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Géostratégie des alliances, unions, conflits … 

Plan

 I Géostratégie du développement 

national (fermeture/ouverture)

 II Perte et délégation de la souveraineté 

(formes, mécanismes …)  

 III Intégration économique (causes, coûts 

et bénéfices, formes, étapes…) 

 IV Conflits et guerres économiques 
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I 

Géostratégie du développement national 

(fermeture/ouverture)
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Développement national….

 Protectionnisme

 Formes 

 Fermeture partielle

 Autarcie complète   

 Ouverture 

 Degré d’ouverture 

 Types d’ouverture 

 Optimum de I ordre, de II ordre …
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Protectionnisme …

 Le protectionnisme

 est une politique 

économique interventionniste menée par 

un État ou un groupe d'États, consistant à 

protéger ses producteurs contre la 

concurrence des producteurs 

étrangers. 
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Protectionnisme …

 Les buts peuvent être

 le maintien de l'emploi dans certains 

secteurs d'activité

 la diminution du déficit commercial, 

… 

 ou la défense du niveau de vie (!). 
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Protectionnisme …

 Les mesures protectionnistes consistent essentiellement à 

 Freiner les importations (barrières douanières,

normes contraignantes, freins administratifs...)

 Encourager les exportations (subventions diverses,

incitations fiscales, dévaluation, dumping comme le 

« protectionnisme offensif »)

 Privilégier les entreprises nationales dans les appels 

d'offres de marchés publics

 Empêcher les investisseurs étrangers de prendre le 

contrôle d'entreprises nationales….
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Protectionnisme …

 Des Institutions internationales comme 

l'OMC (avant nommée GATT) ont été 

créés pour abaisser les barrières 

protectionnistes et en limiter autant que 

possible l'usage….
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Protectionnisme …

 Les mesures protectionnistes consistent essentiellement 

à 

 Freiner les importations (barrières douanières,

normes contraignantes, freins administratifs...)

 Encourager les exportations (subventions diverses,

incitations fiscales, dévaluation, dumping comme le 

« protectionnisme offensif »)

11



Protectionnisme …

 Les mesures protectionnistes consistent essentiellement à 

 Privilégier les entreprises nationales dans les appels 

d'offres de marchés publics

 Empêcher les investisseurs étrangers de prendre le 

contrôle d'entreprises nationales….
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Protectionnisme… histoire 

 Les retardataires (Allemagne, Etats-Unis, 

Japon, Russie…) 

 Rôle de l’Etat, besoin d’une justification 

théorique en économie ….

 Friedrich List (1840), Alexander Hamilton 

(1791)



… en Allemagne

 Théories et idées économiques 

 Friedrich Fichte 

 1800, État commercial fermé

 Friedrich List (1789 – 1846)

 1841, Das nationale System der politischen

Oekonomie (Système nationale d’économie)

 Développent des forces productives de la 

nation 

 Industrie naissante doit être protégée par 

l’État

 Courbe de la protection tarifaire, tarif éducatif…



Friedrich List (1789 – 1846)
La République démocratique 

allemande (DDR), Allemagne 

de l'Est …



Et … en Etats-Unis…

 Protectionnisme et repli commercial 

(industrie naissante)

 1830 (ouverture 7,6%)

 1913 (ouverture 6,4%)

 A. Hamilton (1755 – 1804), 

en 1791, livre sur le protectionnisme…

 1875 (40-50% droits de douane)

 1913 (44 %, droits de douane double 

de l’Europe)



Développement national….

 Indépendance/Dépendance 

 Dépendance

 Involontaire (asymétrique/symétrique)

 Volontaire (asymétrique/symétrique)

 Centre/Semi-périphérie/Périphérie 
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Centre, Périphérie, Semi-périphérie

 Centre (A, K)

 Périphérie (L)

 Semi-périphérie (K, L)
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II

Perte et délégation de la souveraineté 

(formes, mécanismes …)
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Perte et délégation … 

 Totale/Partielle …

 Délégation de souveraineté

 Involontaire 

 Volontaire

Coopération internationale (ex: étalon –

or)

Union supranationale (ex: monnaie 

unique) 
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Perte et délégation … 

 Exemples: 

 Involontaire, contraint (Empires 

coloniaux, Napoléon blocus, …, Empire 

Austro-hongrois, Empire Russe…, 

Yougoslavie, USSR, COMECON, zone 

d’Allemagne nazie ….)

 Volontaire (Union Latine (1965…), 

Union Scandinave (1873…), Union 

Européenne, Blocs régionale …)
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Ex: Ligue Hanséatique

 Association professionnelle de marchands 

exerçant une activité commune…

 Le réseau des villes hanséatiques 

(Bruges, Hambourg, Bergen, Riga…) 

 Actives du XIIe (1241) au XVIIe siècle, leur 

déclin et quasi-disparition ont été achevés 

en 1648 avec les traités de 

Westphalie signant la fin de la guerre de 

Trente Ans…et formant les Etats-nations…



La Hanse





Union Monétaire Latine

 1865, Paris

 Base sur le Bimétallisme

 France, Belgique, Suisse, Italie,

 Grèce en 1868



 En France, Consulat et Empire 

 Franc germinal (1803) 

 basé sur l’argent et l’or 

(le système du bimétallisme)

 1 franc = 0.3225 g d'or fin ou 5 g 

d'argent à 900/1000ème

Union Monétaire Latine



Union Monétaire Latine
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Union Monétaire Latine 

 Pays associés (par accords bilatéraux)

Autriche-Hongrie, Suède, Russie, Finlande, 

Roumanie, Espagne, Vatican, St-Marin, 

Liechtenstein, Monaco, Crète

 Pays alignés (unilatéralement)

Serbie, Bulgarie, Venezuela, Pérou, République 

Dominicaine, Haïti, Indes occ. Danoises, Argentine, 

Brésil, Chili, Luxembourg

 Pays sous statut colonial

Tunisie, Comores, Congo, Porto Rico, Érythrée



Union Monétaire Latine, le traité de 

1865



Union Monétaire Latine 

 Unification monétaire et monnaie commune franc 

germinal (prototype de la zone euro …)

 De 5 à 100 franc (or), de 0,20 à 5 (argent)

 Règles de frappe de la monnaie liées à la 

population

Cours légal du franc en or et argent

argent pur or pur ratio or/argent

1 franc 4,5 grammes
0,29025 

gramme
15,5 environ



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Allemagne (1873)

 Union monétaire scandinave (1975 -1876)

 Norvège, Danemark, Suède

 Pays Bas (1875)

 Autriche Hongrie (1892)

 Russie (1893/1897)

 Japon (1897)

 Etats Unis (1900)

 …………………………..



Allemagne

 Union douanière (Zollverein), 1867 et l’unification 

 1871, Empire d’Allemagne (unification des 39 états 

confédérés), rôle de Bismarck 

 1873/1876, unification monétaire basée sur l’or 

(la Reichsbank et la mark, héritières de 31 

banques centrales dites Notenbanken) 

 Vers 1880, législation sociale (Etat providence…)



Otto von Bismarck (1818 – 1890 )



Mark d’or (Goldmark), 1873-1914





Etalon-or International 

(1870-1914)

 Principes de fonctionnement

 Convertibilité des billets en or 

 Taux de change fixe de façon légale 

 Règles de jeu, absence de stérilisation

 Automatisme d’ajustement 

 Flexibilité des marchés (prix), marchés 

libres …



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Canal du commerce

 X – Imp < 0 → F ↓ → M ↓ → P ↓ → i ↑ → I, 

C ↓ → P ↓ → er ↑ (dépréciation de taux de 

change réel) → gain de compétitivité ↑ → X 

↑, Imp ↓ → X – Imp > 0 …..

 Canal des capitaux 

 i ↑ → K ↑



Etalon-or International 

(1870-1914)

 La non stérilisation 

 Règles du jeu (politique de taux 

d’intérêt) 



Perte et délégation…

 Formes de la perte de souveraineté 

économique 

 Réelles (flux réels, commerce, 

ressources  …) 
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Perte et délégation

 Formes de la perte de souveraineté 

économique 

 Monétaires (absence de monnaie 

nationale, taux de change fixe, Currency 

Boards…)

 Financières (dette extérieur, dette 

libellée en monnaie étrangère …) 
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III 

Intégration économique (causes, 

coûts et bénéfices, formes, étapes…) 
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A lire …

 Suarez, A. (2009). 

Intégration régionale. 

Evolution d’un 

concept, Hachette, 

Paris
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Intégration économique….

 L’intégration économique est le processus 

d'unification des politiques économiques entre 

différents États 

 ….. et qui passe par l'abolition partielle ou 

totale des restrictions tarifaires (taxes, droits 

de douane) et non-tarifaires sur le 

commerce….

 …a une intégration totale des économie, une 

politique économique et monétaire 

commune/unique….un pays unique …

45



Intégration économique….

 Encore une fois 

 Volontaire

 Involontaire 

 Base théoriques 

 J. Viner (1950). The Customs Union Issue

 J. Meade (1956). The Theory of Customs 

Union

 B. Balassa (1967). Trade Creation and 

Trade Diversion 
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Intégration économique….

F. Machlup (1977). A 

History of Thought on 

Economic Intergartion, 

Columbia UP, NY
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Fritz Machlup (1902 - 1983)

Bela Balassa (1928 - 1991)Bela Balassa (1892 - 1970)



Intégration économique….

 Le concept de base 

 Détournement et création du commerce

 …on entame une intégration si la 

création du commerce et plus grande 

que le détournaient du commerce….

 Mais:… court terme/long terme 

 L’autre raisonnement de base

 Hausse de la productivité et compétitivité du 

pays 
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Intégration économique….

 Principe de la concurrence 

(similarité des biens…)

 Principe de la spécialisation 

(complémentarités…)

 Politique commerciale stratégique 

(Etats …)..
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Intégration économique….

 Causes 

 Economiques

 Politiques/Géopolitiques 

 (ex Zollverein, 1867…,  Union 

Européenne (CECA, 1951, CEE, 

1957) 
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Intégration économique….

 Phases, Etapes 

 Zone, système des tarifs préférentiels

 Zone de libre échange

 Union douanière

 Marché commun

 Union économique

 Union économiques et monétaire 

 Union économique et politique 
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Intégration économique….

 Coûts 

 Bénéfices

 Directs/Indirects

 Immédiats/A Long terme   

 Certaines difficilement mesurables 

… 
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Intégration économique….

 Bénéfices 

 Création du commerce

 Plus de concurrence

 Hausse de la productivité

 Hausse de la compétitivité 

 Baisse des coûts de transaction 

(transparence des prix) 

 Economie d’échelle 

 Baisse de risque
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Intégration économique….

 Bénéfices 

 Baisse des taux d’intérêts

 Hausse du crédit, des Investissements, de la 

Consommation…

 Au final: … Hausse de Y (PIB)  
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Intégration économique….

 Coûts, pertes  

 Perte de flexibilité 

 Perte des instruments de la politique 

économique au niveau national…

 Dangers des chocs asymétriques …

 Asymétrie d’information/ Alea morale 

 Autres risques ! Dette … risque pays

 Au final:… Baisse de Y (PIB)  
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IV 

Conflits et guerres économiques 
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Conflits et guerres économiques

 Economie du conflit

 (au sens général, militaire ou non …)

 Economie et la guerre 

 (les effets économiques et sociales de la 

guerre, et aussi dans le sens opposé 

comment sont financées et organisées 

économiquement les guerres….) 
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Conflits économique

 Economie du conflit: 

 Etudie les mécanismes d’allocation des 

ressources et révèle des préférences travers 

des rapports violents entres les participants … 

/contraire d’une coopération pacifique…

 Maximiser les ressources (rares) et le 

pouvoir…
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Conflits économiques

 Economie du conflit 

(évidement différents genres de conflit … le 

pire c’est conflit militaire …) 

 Jeu à somme nulle….

 Droits de propriété violés…

 …………………

 Produire les moyen de production ou les armes 

…. (Cela dépends de la probabilité de gainer 

dans le conflits …) prob ?
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Conflits économiques

 Economie du 

conflit

 Parfois: Guns vs. 

butter model 

(produire d’armes 

ou consommer)

 Un modèle 

générique (au 

sens large … )
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Conflits économiques

 Selon les préférences au risque des agents, 

on peut envisager un règlement ….

 Un jeu à deux étages 

 Dans la première étape, les parties font leurs 

choix d'armes à feu…

 Dans la deuxième étape, les négociations ont 

lieu. Si les négociations sont couronnées de 

succès, les joueurs sont d'accord sur une 

division et partager le bien …
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Conflits économiques

 Si les négociations ne sont pas réussies, la partie 

gagnante prend la totalité de la ressource.

 Ce modèle en deux étapes est intéressante si l'on 

inclut la possibilité de destruction dans le modèle, 

à savoir en cas de conflit, le gagnant se retrouve 

avec seulement une partie de la ressource 

contestée…

 Les parties pourraient préférer règlement sur le 

conflit si elles ont une aversion pour l'incertitude 

(résultat dépend de probabilités conflit) et de 

destruction….
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Conflits économiques

 Toutefois, dans le long terme le conflit pourrait 

être la stratégie dominante….

 L'introduction d'un taux d'actualisation des 

gains à l'avenir pourrait inciter les joueurs à 

commencer conflit dans le présent….

 Vaincre adversaire dans le présent afin de 

garantir les ressources dans l'avenir (adversaire 

est éliminé), donc ne pas avoir à partager 

dans un règlement…. 63



Conflits économiques

 Un conflit entre deux agents seulement, mais un 

certain nombre d'agents peut être impliqués 

dans des hostilités….

 Les individus et les parties forment des alliances 

pour atteindre un objectif commun. 

 Il y a des avantages de coûts à réaliser ou la 

somme des efforts individuels crée des synergies

…

 Cependant il faut garder à l'esprit que si les 

individus travaillent ensemble, il ya toujours des 

incitations pour « free raider » …
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Conflits économiques

 Conflit du groupe ….

 Un jeu à deux étages est construit. 

 Dans la première étape (conflit intergroupe), 

les groupes et les individus en concurrence pour 

la ressource. Les probabilités de gagner 

dépendent de l'effort, à savoir nombre d'armes 

à feu, que les individus contribuent au 

groupe….
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Conflits et guerres économiques

 Un jeu à deux étages est construit. 

 Dans la deuxième étape (conflit intragroupe), 

le groupe réussi à allouer la ressource gagné 

parmi ses membres. Cette allocation peut être 

selon les efforts que les individus ont passé, 

les contrats ou tout simplement une 

distribution égale en fonction du nombre de 

membres. 
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Conflits économiques

 Cependant structures de groupe sont plus 

instable, plus élevé est le nombre de 

personnes qui y sont dans le groupe (Mancur

Olson (1932-1998).
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Conflits économiques

 Les individus peuvent attendre plus de gain 

par un passage à un groupe avec moins de 

personnes ou de former une alliance 

autonome…. 

 Pour que les alliances entre les groupes

soient stables, ils doivent être à peu près les 

mêmes dimensions ou symétrique….
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Conflits économiques

 Conflits: topologie 

 Actifs/Passifs (ex: blocus…)

……….

 Commerciaux (différentes domaines…)

 Monétaires et Financiers

…….

 Economique

 Economique et Politique 

 Economique, Politique, et Militaire  
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Economie et guerre 

Economie  ↔  Guerre

 Epoque mercantiliste 

(l’économie du 16 au 18 siècles …

 ……….on parle actuellement de néo-

mercantilisme !!!
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Economie et guerre 

 Cette période est marquée par une montée de la 

puissance maritime du RU et des Provinces-

Unies, qui cherchent à développer de nouvelles 

règles économiques qui leur soient plus 

favorables… 

 … Alors que les puissances d'Europe du Sud 

(Espagne/Portugal) bénéficiaient d'un monopole 

avec le Traité de Tordesillas (1494) lors 

des grandes découvertes à la fin du 16 siècle et 

au 17e siècle. 
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Economie et guerre 

 Après la création de la Compagnie anglaise des 

Indes orientales par l'Angleterre (1600) puis la 

riposte des Provinces-Unies avec la Compagnie 

néerlandaise des Indes orientales (1602)

 … la France réagit à son tour par la création de la 

Compagnie française des Indes 

orientales (1664)….

 C'est dans ce contexte de guerre 

commerciale Hugo Grotius fonda le droit 

international…
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France ….
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Economie et guerre 

 L’économie au service de la 

guerre

 À la suite de Niccolò 

Machiavelli (1469-1527) la 

plupart des penseurs 

mercantilistes voient dans 

l’économie l’art d’enrichir le 

Prince et le royaume, dans une 

optique de puissance, c’est-à-

dire une optique militaire… 74



Economie et guerre 

 Antoine de

Montchrestien explique 

en 1615: 

 Il est impossible de faire la 

guerre sans hommes, d’entretenir 

des hommes sans soldes, de 

fournir à leur solde sans tributs, 

de lever des tributs sans 

commerce…
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Economie et guerre 

 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)

 Les compagnies de commerce sont 

les armées du roi, et les 

manufactures sont ses réserves…

 Mais aussi: l’idée que 

la guerre puisse être un facteur 

de croissance économique a été 

à l’origine développée par les 

mercantilistes…
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Economie et guerre 

 Les interactions entre guerre et 

économie produisent une 

dynamique favorable à la fois à 

la puissance militaire et à la 

richesse nationale

 Le commerce permet donc la 

maîtrise des mers et 

inversement…
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Economie et guerre 

 Afin de limiter la dépendance vis-à-vis 

des marchands étrangers, il est 

nécessaire d’annexer les territoires qui 

fourniront les richesses dont 

la métropole ne dispose pas

 … préconisent donc l’expansion 

coloniale…
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Economie et guerre 

 Définition: guerre économique (2010):



 tout d’abord être définie, au sens strict, comme 

une modalité de la guerre…

 Elle s’inscrit alors dans un contexte de conflit 

entre nations sous la forme d’actions de 

violence économiques: l’embargo, le 

boycott, des mesures de contingentement

en sont des exemples parmi d’autres….
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Economie et guerre 

 La guerre économique, selon Luttwak, 

désigne un combat entre les nations 

mues par leur volonté de puissance, ….

… ce qui les distingue des entreprises 

dont les objectifs sont d’abord 

économiques…..
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Economie et guerre 

 Critiques de la guerre économique 

mercantiliste 

 Les philosophes des Lumières 

(Montesquieu) 

 Les libéraux (Hume, Smith, Ricardo, 

Say…/F Bastiat)

 JM Keynes ….
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Economie et guerre 

 Montesquieu: 

 le Commerce guérit des préjugés 

destructeurs

 partout où il y a du commerce, il y a des 

mœurs douces; et que partout où il y a 

des mœurs douces, il y a du 

commerce. […] 
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Economie et guerre 

 Montesquieu: 

 L’effet naturel du commerce est de porter à la 

paix. Deux nations qui négocient ensemble se 

rendent réciproquement dépendantes

 … si l’une a intérêt à acheter, l’autre a intérêt de 

vendre

 …. et toutes les unions sont fondées sur des 

besoins mutuels….
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Economie et guerre 

 David Hume s’attaquera directement à 

la théorie mercantiliste en tentant d’en 

montrer les failles théoriques….

 Selon les mercantilistes Il faut que la 

balance commerciale soit 

excédentaire…. 

 Mais…
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Economie et guerre 

 David Hume tente de démontrer que sur le 

long terme une balance commerciale est 

toujours globalement équilibrée. 
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Economie et guerre 

 Ainsi, lorsqu’une nation a une balance 

excédentaire, la forte rentrée de monnaie 

provoque l’inflation et donc une perte de 

compétitivité qui se traduit par une balance 

commerciale devenant déficitaire…

 La guerre économique livrée par les 

mercantilistes relève donc pour lui d’une erreur 

théorique…. (mais !!!)
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Economie et guerre 

 Ainsi selon Jean-Baptiste Say:

 Une nation, par rapport à une nation 

voisine, est dans le même cas qu’une 

province par rapport à une autre province, 

qu’une ville par rapport aux campagnes : 

elle est intéressée à la voir prospérer, et 

assurée de profiter de son opulence. …
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Economie et guerre 

 Ce fut aussi l’opinion défendue par John 

Maynard Keynes lors de la crise de 1929 où 

les gouvernements tentaient de se prémunir 

du chômage en l’exportant dans les pays 

étrangers (politique dite: beggar-my-neighbour

policy). 

 Selon lui, les mesures nuisant aux économies 

étrangères, nuisent en définitif à l’économie 

nationale… ( !! article sur Autarcie/1933?)
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Economie et guerre 

 Les formes du néomercantilisme

 Le débauchage (embauche) concurrentiel

 Le lobbying…(corruption, site web, 

mailings….., l’anglais, système juridique 

anglo-saxon, … IFI, BM, FMI…./ normes 

cmptables ….)
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Economie et guerre 

 Les formes du néomercantilisme

 La normalisation (normes et les 

standard en général) 

 L'influence socioculturelle
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Economie et guerre 

 Les formes du néomercantilisme

 Les actions humanitaires et les ONG

 La contrefaçon concurrentielle

 La guerre de l'information
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Comment financer la guerre?

 A discuter: 

 Taxes

 Dette

 Inflation…

 …… Ennemi 

paiera …
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FIN
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