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Les objectifs du cours

 Comprendre et interpréter :

 La crise actuelle dans sa dimension mondiale 

(globale)

 Les déséquilibres globaux, les changements 

géoéconomiques…

 La divergence et convergence des revenus (des 

nations, des régions et des groupes sociaux…)

 Les problèmes et chocs en Europe et en France 

(délocalisation, désindustrialisation etc.)

 La montée de la régionalisation, de la 

démondialisation, du protectionnisme et du 

nationalisme …
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Les objectifs du cours

 Se positionner sur une perspective historique 

de longue durée (cycles longs …)

 Se positionner sur une perspective 

interdisciplinaire (à la fois économique, 

politique, sociologique, culturelle, 

technologique…)

 Mesurer et quantifier la mondialisation 

(globalisation) 
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Les grands questions et débats sur la 

mondialisation ….

 Comment la définir, est-elle un phénomène 

spécifique de la fin de 20eme siècle ou une 

histoire qui se répète?

 Est-elle bénéfique ou néfaste?

 Qui gagne, qui profite, qui perds, qui est 

pénalisé par la mondialisation ?

 Quelles sont ses causes, est-elle spontanée, ou 

planifiée ?
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Les grands questions et débats sur la 

mondialisation 

 Faut-il riposter et si oui, comment, 

….donc - la place des politiques économiques 

(nationales et internationales) ?

 Quelle place pour l’Etat?

 Quelle sont les stratégies gagnantes face aux 

chocs de la mondialisation? 

 Quel est l’avenir de la Chine, des BRIGS, de 

l’Europe et des Etats-Unis ?
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Les grands questions et débats sur la 

mondialisation 

 Faut-il craindre d’un nationalisme 

économique, d’un protectionnisme aigu, et… 

finalement … d’une guerre comme mécanisme 

ultime de gestion des déséquilibres ? 

 Qu’est ce que c’est démondialisation 

(ex: le livre de J. Sapir), altermondialisation ? 

etc..
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Livres de base…

 Alternatives internationales, hors série  (2013). L’état 

de la mondialisation, No 12

 Finance et développement/FMI/Mars 2002/Décembre 

2013

 Adda, J. (2012 [1996]). La mondialisation de 

l’économie. De la genèse à la crise, La Découverte, 

Paris

 Allen, R. (2011). Global Economic History: A Very

Short Introduction, Oxford University Press, New York 
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En défense de la mondialisation 

 Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization, 

Oxford University Press, New York [en français: 

Bhagwati, J. (2005). Éloge du libre échange, 

Éditions d’Organisation, Paris]

 Cohen, D. (2004). La mondialisation et ses 

ennemis, éd. Grasset, Paris
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Contre la mondialisation

 Sapir, J. (2011). La démondialisation, Editions du 

Seuil, Paris  

 Stiglitz, J. (2002) Globalization and Its

Discontents, W.W. Norton & Company, New York 

[en français: Stiglitz, J. (2002). La grande 

désillusion, éd. Plon, Paris]
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Autres publications  

 Artus, P., I. Gravet (2012). La crise de l’euro, Armand Colin, Paris

 Banque de France (2011). Déséquilibres mondiaux et stabilité 

financière, Rapport de la stabilité financière No 15

 Chavagneux, Ch. (2004). Economie politique internationale, La 

Découverte, Paris 

 Graz, J-Ch. (2010). La gouvernance de la mondialisation, La 

Découverte, Paris 

 Mucchielli, J-L. (2008). La mondialisation. Chocs et mesure, éd. 

Hachette, Paris

 Steger, M. (2009 [2003]). Globalization: a Very Short Introduction, 

Oxford University Press, New York 

 Stiglitz, J. (2010). Le Rapport Stiglitz. Pour une vraie réforme du 

système monétaire et financier international après la crise mondiale, 

éd. Babel, Paris 
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Sites web: 

 L’Union européenne

http://europa.eu/

http://ec.europa.eu/

 La Banque centrale européenne

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

 La Banque des règlements internationaux

http://www.bis.org/ 

 Le Fond Monétaire International 

http://www.imf.org/

 L’Organisation mondiale du commerce 

http://www.wto.org/
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 Le Marché commun du Sud (Mercosur)

http://www.mercosur.int/

 L’Accord de libre échange nord-américain 

http://www.alenaaujourdhui.org/

 L’Union eurasiatique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_eurasiatique

 L’Association des nations de l'Asie du Sud - Est (ASEAN)

http://www.asean.org/

 G20 (G8)

http://www.g20.org/news/

 La Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest

http://www.bceao.int/

 La Banque des états de l’Afrique centrale 

http://www.beac.int/

 OPEC

http://www.opec.org/

http://www.mercosur.int/
http://www.alenaaujourdhui.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_eurasiatique
http://www.asean.org/
http://www.g20.org/news/
http://www.bceao.int/
http://www.beac.int/
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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 de: 

 Système monde, Economie monde

 Centre, Périphérie, Semi-périphérie

 Hiérarchies, structures, cercles, 

dépendances  

 Hégémonie, stabilité et crises 

hégémoniques  
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Economie-monde et Système-monde 

 F. Braudel (Economie-monde), 13-15 s, espace 

méditerranéen contrôlé par Vénice, cité-Etat…-

unicité de centre, économie et commerce priment  

…

 E. Wallerstein (1974) (Système-monde), plusieurs 

centres possibles, division globale du travail, 

d’autres mécanismes hors économiques (ex: 

Empire romain)…
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Economie-monde et Système-monde 

 E. Morin: 

 Idée de système: une unité complexe organisée; le 

complexe des relations entre le tout et ses parties; il 

se constitue à partir des interactions cumulatives 

qui en déterminent la structure et il est suppose 

engendrer à la fois de l’ordre et du désordre, de 

l’unité et la diversité; 

 Logique systémique …. 
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Fernand Braudel (1902-1985)

 La Méditerranée et le Monde 

Méditerranéen à l'époque de Philippe II, 3 

vols. (1949)

 Civilisation matérielle, économie et 

capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, 3 

vols. (1967, 1979)

 Ecole des Annales, histoire de longue 

durée 

 Début du capitalisme, XII siècle, 

Méditerranée, ….



Immanuel Wallerstein (1930) 

 K. Marx (économie et 

pouvoir…)/F. Braudel 

(réseaux…)

 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

 …des réseaux reliant différentes sociétés et au sein 

desquels les interactions commerciales, 

productrices, guerriers, matrimoniales, 

informationnelles, d’une part sont cruciales pour la 

reproduction des structures propres aux unités 

composantes, d’autre part affectent significativement 

les changements se produisant dans ces structures 

locales…

 4 réseaux: des biens courants; biens de 

prestige; politique et militaire; et finalement 

d’information…
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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 
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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…

/Chine?/

 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 

…

 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 hégémoniques …. 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

 Capitaux étrangers 

 Banques et Système financier

 Idéologie, culture….(ex: USSR)

 ………………..

 Autres institutions (religion…)…

 Institutions versus Politiques 



Grand Bretagne 
Pays 
d’industrialisation 
tardive 

Rôle d’agriculture dans 
le démarrage 
d’industrialisation 

Important Limité 

Rythme de croissance 
industrielle 

Très modéré 
Souvent  assez 
rapide 
(rattrapage)

Industrie motrices 
Biens de 
consommation 

Biens de production 

Dépendance extérieure 
(K étrangers) 

Très faible Importante 

Rôle d’État et des 
banques 

Limité Majeur 

Concentration Faible, tardive Forte, précoce 



The Great Divergence

(PIB/tête, dollars 1960, Bairoch) 



Estimation de PIB par tête 

(PPA, 1990 international dollars)/

A Maddison (1500 - 1950)





Taux de croissance du PIB (Maddison)

1820-1870 1870-1913

Royaume-Uni 2,05% 1,9%

France 1,27% 1,63%

Allemagne 2,01% 2,83%

Chine - 0,37% 0,56%

États-Unis 4,2% 3,94%

Total mondial 0,93% 2,11%





III

Les logiques de la mondialisation 
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Les logiques de la mondialisation 

Phénomène multidimensionnel

Logiques économiques

Logiques géo-(politiques)

Logiques culturelles et religieuses 

Logiques écologiques
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Les logiques économiques de la 

mondialisation

 Les logiques commerciales 

 Les logiques de la production 

 Les logiques monétaires et financières
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Les logiques économiques de la 

mondialisation

 Les logiques privées 

(individuelle, firmes…)

 Les logiques des Etats
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IV

Méthodes et cadres théoriques pour 

approcher la mondialisation
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Méthodes et cadres théoriques pour 

approcher la mondialisation

Approche économique traditionnelle

Economie politique internationale

Economie politique globale 
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Approche économique traditionnelle

 Expliquer les dynamiques des flux commerciaux, 

leurs prix, leurs impact sur les revenus et leurs 

distribution … 

 Echange à plusieurs niveaux (nations, régions, 

groupes, individus…)

 Spécialisations et division internationale du 

travail…
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Approche économique traditionnelle

 Commerce international …

 Essentiellement fondé sur les différences 

internationales des coûts, de la 

productivité (donc des offres 

nationales…)…

 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 

Quatre courants: 

 Fonctionnalisme

 Réalisme

 Marxisme et impérialisme

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

 Les Organisation Internationales (OI) et les 

Institutions Internationales (II) sont fonctionnelles, 

la délégation de pouvoir se fonde sur la rationalité 

d’une meilleur coordination qui dépasse 

l’opposition extérieur/intérieur… (transport, 

télécommunications, santé…)…

 Ex: théorie d’intégration en Europe, effet 

d’entrainement, engrenage, la coordination dans 

un secteur appelle la coopération dans les 

autres …..
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Réalisme 

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

 Revue International Organization

(http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?j

id=INO)

 Les Etats acteurs principaux dans les RI et la 

mondialisation 

 Sphère intergouvernemental anarchique, intérêts 

nationaux en termes de puissance …

 Intergouvernementalisme (jeux politiques, 

équilibres des forces….) 

 IO et II ne sont pas acteurs mais plutôt instruments 

de la diplomatie des Etats …
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http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=INO


Marxisme et impérialisme 

 Longue tradition: R Hilferding, J Hobson, V Lénine, R 

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

…Grèce/ Syriza

 Lutte des classes et des groupes …..

Etat, et par conséquence IO et II, 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 …. 64



65

Samir Amin, Slavoj Žižek



Syriza/ Grèce/2015  
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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 

72



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 

 New Political Economy

 S. Strange, R. Cox, critique des Régimes 

internationaux   

 IO, II - 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…)
76



Théorie de pouvoir structurel et 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’’
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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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Théorie de soft power 

 Those who exercise power always 

arrange matters so as to give their 

tyranny the appearance of justice…

La Fontaine, 1668
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Gouvernance de la mondialisation

 Gouvernance: «Désigne la somme des différentes 

façons dont les individus et les institutions, publiques 

et privées, gèrent leurs affaires communes…»  

 Formelles et non-formelles

 Acteurs étatiques (FMI, BM, G20), non-étatiques

(clubs d’élites, table rondes, Davos, ONG…), 

hybrides (ex : OCDE) 

 Zones de non-gouvernance

 Gouvernement  ≠  gouvernance 
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Quelques livres récents … 
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Fin
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