Cours T4c d'histoire – La gouvernance mondiale depuis 1944 - TL – 2019/2020
Blog : http://hoibianterminales.over-blog.com/

1

Cours d'histoire thème 4 C : La gouvernance économique
mondiale depuis 1944.
Thème d'histoire n°4 - Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde
Guerre mondiale à nos jours.

Plan du cours T4c
I – 1ère phase : l'espoir d'une coopération économique internationale.
A) La conférence de BRETTON WOODS (juillet 1944) tire les leçons de la crise des années
30.
B) Mais une gouvernance économique limitée et contestée.
II – 2nde phase :Le tournant des années 70 et 80 : l'OEM née à Bretton Woods est en
grande partie remis en cause dans un monde en crise.
A) La gouvernance économique mondiale ne résiste pas à la fin des Trente Glorieuses.
B) Les équilibres mondiaux sont bouleversés cette crise.
C) La révolution néolibérale des années 80 : Davantage de mondialisation et affaiblissement
des institutions internationales (interétatiques).
III – 3ème phase : Les nouvelles voies de la gouvernance dans une économie mondialisée (du
milieu des années 1990 à nos jours).
A) Les politiques libérales n’empêchent pas les crises qui s’enchaînent : un système déréglé ?
B) Ces crises font prendre conscience de la nécessité d'une nouvelle gouvernance économique
mondiale.
C) Des réponses limitées.
Les revues comme Alternatives économiques (au CDI) traitent régulièrement de cette question très
polémique. Profitez-en !
De nombreux articles en lien avec
ce thème sont en ligne sur le blog HG =>
Par exemple :
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III – 3ème phase : Les nouvelles voies de la gouvernance dans une
économie mondialisée (du milieu des années 1990 à nos jours) .
Page 318
Introduction : A partir des années 90, dans un contexte international nouveau (fin
de la guerre froide, extension du capitalisme à l’échelle planétaire, diffusion des
idées néolibérales…), le désir d’une nouvelle gouvernance économique
mondiale se fait jour.
Contexte : fin GF, déploiement de la mondialisation.
Il faut pour certains réactiver la gouvernance économique mondiale et l'adapter à ce
monde devenu multipolaire (Etude carte 2 page 313 : Depuis 1991, la recherche
d'une gouvernance économique globale)… avec de nouveaux acteurs (doc 2 page
319 : De nouveaux acteurs aux intérêts divergents)

définition néolibéralisme à recopier
(page 316) :

Problématique : La compétition entre les différentes parties du monde peutelle permettre une véritable gouvernance économique mondiale ?

A) Les politiques libérales n’empêchent
s’enchaînent : un système déréglé ?

pas

les

crises

qui

Quelques exemples (à ne pas tous retenir) mettant en évidence l'instabilité de l'économie mondiale :
1987 : Crise qui touche les caisses d'épargne américaine. Chute brutale des cours. Réaction : Plan de sauvetage
décidé par l'administration Bush pour sauver ces caisses. Causes : la déréglementation a permis à ces caisses
d'investir dans l'immobilier et dans des valeurs boursières risquées.
1997-1998 : Crise asiatique. Panique financière, effondrements des cours, faillite en chaîne, récession….
Causes : Surabondance des investissements et des prêts.Endettement des particuliers et des entreprises. Le
Japon est très durement touché et ne s'est pas encore remis.
2007 : Crise des subprimes aux EUA. Crise bancaire, faillite de Lehman Brothers, risque d'un effondrement du
système bancaire occidentale krach boursier, récession éco. Réactions : fortes réactions des Etats pour sauver les
banques. Doc 1 page 328 : la crise des subprimes aux EUA et ses conséquences.
=> A LIRE : Article du Figaro de 2016 : « Comprendre la crise des subprimes en quatre questions simples » (voir le blog)
Années 10 : Crise de l'Euro - Surendettement des Etats dans la zone euro. Inquiétudes des milieux financiers
qui détiennent ces dettes. Réaction : plan d'austérité. Portugal, Italie, Espagne, Grèce… doc 2 et 3 pages 328 et
329

B) Ces crises font prendre conscience de la nécessité d'une « nouvelle »
gouvernance économique mondiale.
1) Le rôle accru des acteurs non étatiques
Face à l'affaiblissement des Etats (libéralisme et mondialisation), certains acteurs de la mondialisation cherchent à
imposer de nouvelles règles :
* Les FTN : ces acteurs privées peuvent-ils accepter les règles décidées par les gouvernements ? Les FTN ont
des stratégies internationales qui prennent rarement en compte les intérêts nationaux. Ils poussent à la
déréglementation des échanges et de la production.
* Les ONG : Ces organisations non gouvernementales se spécialisent dans des domaines variés : développement
et actions humanitaires (Médecins sans Frontières), défense des Droits de l’Homme (Amnesty International),
protection de l’environnement (Greenpeace)... Elles cherchent à préserver les « biens publics mondiaux » (santé
publique, sécurité alimentaire, changement climatique). Elles font pression sur les Etats et les FTN.
* Les Altermondialistes : Certaines associations, comme ATTAC (Association pour la taxation des transactions
financières et pour l’action citoyenne, créée en 1998 en France) ou des syndicats sont très actifs en dénonçant les
dérives de la mondialisation libérale. Ils font partie de la mouvance altermondialiste (voir thème 1 de géo).
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2) Le rôle maintenu des organisations internationales
Page 312 et dossier pages 324 et 325 : Du GATT à l'OMC.
En

1995,

devant

les

difficultés

de

négociation

au

sein

du

GATT,

on

passe

à

1’OMC

( ……………………………………………………………………...). Au niveau de la gouvernance économique mondiale,
c'est un grand bouleversement. Il ne s’agit plus de traités chargés de régler les conflits commerciaux entre des pays
signataires mais d’une organisation permanente qui prend des décisions régulières.
Son ambition : créer « un système commercial plus juste » et continuer à promouvoir le libre-échange. Elle intervient dans
tous les secteurs. L’agriculture et les services sont introduits dans les négociations.
Une portée limitée : Les progrès en terme de régulation sont faibles car les procédures sont longues et lourdes. L’influence
des pays riches reste décisive. Par exemple, les négociations sur l’agriculture échouent (Doha 2001) car existence de fortes
divergences d’intérêt entre pays du Nord et puissances agricoles du Sud. De plus, chaque Etat cherche à défendre ses propres
intérêts. La réalité d’une gouvernance mondiale reste peu perceptible.
Des membres étatiques (affaiblis) pourtant de plus en plus nombreux : Depuis sa création (113 membres), le nombre de
membres n’a cessé cependant de s’élargir (ce qui rend difficile les prises de décision). En 2013, on compte 162 Etats
membres.
Parallèlement, multiplication des OER ( ………………………………………………………………………) : => carte 2
page 313. Liste des principales OER :

2) Les difficulté d’une gouvernance mondiale élargie :
Mais la gouvernance mondiale a cessé d’être le domaine réservé des pays occidentaux et doit être partagée avec les
puissances émergentes du Sud comme le montre le rôle croissant des BRICS dans les négociations internationales (La
Chine entre à OMC en 2001, la Russie en 2012).
=> QUESTION : Doc 4 page 327 : Les BRICS constituent-ils une coalition cohérente ?
D'où la création du G20 en 1999 => vers la gestion d’un monde de plus en plus multipolaire ?
=> QUESTION : Doc 4 page 319 : Du G8 au G20. Décrire cette carte et montrer que le G20 cherche à associer des
pays du Sud émergents.
=> QUESTION : Quels problèmes de gouvernance sont posés par la crise économique ? Doc 3 page 319
Le G20 représente 85 % du PIB mondial et organise depuis 2008 des sommets avec ses chefs d'Etat pour s'affirmer
comme nouveau lieu de gouvernance économique. Pourtant, les intérêts de ces 20 pays sont souvent divergents et la
question de la nécessaire régulation de la finance affirmée dès 2009 par le G20 n’avance pas beaucoup, confrontée
au poids des lobbys bancaires.

C) Des réponses limitées.
2) Des solutions néolibérales contestées ?
Poly 3 : Article du quotidien français Libération 8 juin 2016 sur le FMI :
« L'austérité, ce dogme qui s'ignore » Par Olivier Postel-Vinay
Face aux hérauts de la rigueur budgétaire, des économistes du Fonds monétaire international opposent
des cas où la réduction des déficits détériore la croissance
=> QUESTION : Que retenir de ce document ?

Poly 4 : Fin des années 2010 : un tournant dans la mondialisation ?
=> QUESTION : Décrivez ce tournant.
CONCLUSION :
Dans un monde en recomposition marqué par le déclin relatif des puissances occidentales et les ambitions des grands
pays émergents du Sud, la gouvernance économique mondiale, celle des institutions internationales nées
essentiellement après-guerre est en panne. Les nouvelles règles économiques mondiales restent manifestement à
inventer.
REVISIONS : étudier avec soin les pages 332 et suivantes + Poly 5 - Réviser l’essentiel
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Poly 1 : Réaliser une fiche pour réviser
L'importance de la conférence de BRETTON WOODS (juillet 1944) : la naissance d'une
gouvernance économique mondiale.
Dossier pages 320 et 321 : La conférence de Bretton-Woods (1944)
=> La conférence :
* Les faits : Les représentants de 44 pays se sont réunis aux EUA, à BW.

Libéralisme :

* Leurs objectifs : éviter les crises économiques (comme celle des années 30) et imposer
une politique économique, monétaire multilatérale (objectif économique). Cela entre
dans le cadre du projet des Alliés de construire après la victoire un monde de paix durable
(objectif politique).
* La nouveauté : C’est le rôle dévolu aux Etats. Recul du libéralisme.

Keynésianisme :

* Recul du libéralisme avec la forte influence de John Maynard Keynes (biographie
page 314) qui milite pour l'intervention régulatrice des Etats.
=> Naissance après la victoire d'un véritable système monétaire international (SMI)
* Les objectifs : garantir la stabilité des monnaies, les unes par rapport aux autres afin de
faciliter les échanges commerciaux.

Etatinterventionniste :

* La décision : Le dollar = monnaie de référence pour calculer la valeur des monnaies
nationales. Ces dernières étant convertibles en dollar. Le dollar devient la monnaie
d'échange et donc l’étalon monétaire international avec des parités fixes de monnaie.
=> Cela révèle le poids prépondérant des EUA, 1ère puissance économique, financière et
politique.
=> Création d'institutions dans le cadre de l'ONU (doc 3 page 321)
* FMI en déc 45 : Rôle : permettre la stabilité des monnaies et éviter les dévaluations.
Comment ? Prêt aux Etats.
FMI est financé par les Etats membres. Selon le poids de leur PIB. =>
prépondérance des EUA.
Géré par un conseil où le poids de chaque Etat est proportionné à son poids éco.
=> prépondérance des États-Unis.
* BIRD (déc 45) puis Banque mondiale :
Rôle : Doit aider les Etats à financer leur reconstruction et leurs grands projets
(infrastructures...).
Comment ? Prêt aux Etats.
La BM est financée par les Etats membres. Selon le poids de leur PIB. =>
prépondérance des EUA.

Etat-providence :

Capitalisme :

Conclusion : La conférence de BW inaugure une véritable rupture en donnant un rôle régulateur
aux Etats. Keynes triomphe. Mais cette conférence conforte la mise en place d'un capitalisme
fondé sur le libre-échange et dominé par les Etats occidentaux. L'accent est mis sur la
coopération entre Etats mais les EUA sont bien la puissance la plus influente, le puissance
dominante. Cela reste néanmoins la naissance d'une gouvernance économique mondial.

Le + : Les échecs du BANCOR et de l'OIC. Les projets d'une monnaie fictive
commune et d'une organisation internationale du commerce n'ont pas été retenus. Les
EUA veulent bien une coopération internationale mais sans trop de contraintes et le
risque de perdre leur domination. Le projet keynésien soulève donc des réticences. Le
système souple du GATT est adopté
Chronologie :
1944 : tenue de la conférence de BW
1945 : Mise en place des institutions mettant en œuvre les décisions prises à la conférence
1947 : premiers accords du GATT mettant en place progressivement le libre-échange
1971 : Fin du SMI par une décision unilatérale des EUA

Libre-échange :

GATT :

Fiche suivante : les limites du système de BW et sa remise en cause partielle dans les années 70 et 80.
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Poly 4 : Fin des années 2010 : un tournant dans la mondialisation ?
, Infos Economiques, samedi 25 août 2018

Le patron de la BRI "alarmé" par la montée du protectionnisme
Zurich, 25 août 2018 (AFP) - - Le patron de la Banque des règlements internationaux (BRI) 1, Agustín
Carstens, s'est montré inquiet de la montée du protectionnisme lors d'un discours prononcé samedi à Jackson
Hole où se retrouvent les banquiers centraux.
"Les mesures récentes pour inverser la mondialisation et se replier sur le protectionnisme m'alarment,
comme elles alarment sans aucun doute beaucoup d'entre vous", a déclaré le directeur de cette institution sise
à Bâle, en Suisse, et considérée comme la banque centrale des banques centrales.
Défaire la mondialisation après des décennies à définir des règles pour libéraliser les échanges, ouvrir les
marchés et accroître la coopération internationale, fait peser d'importants risques pour la croissance
économique, a-t-il argumenté, évoquant entre autres les possibles répercussions pour l'inflation.
L'ouverture des échanges et les avancées technologiques ont contribué à maintenir l'inflation à des niveaux
faibles ces dernières années, a fait valoir M. Carstens, qui a pris en exemple le secteur de l'automobile, pour
lequel la mondialisation a contribué à faire baisser les coûts de production.
"Essayer de revenir en arrière et se replier vers un monde plus simple de production locale pourrait saper la
discipline de marché qui a aidé à réduire l'inflation", a-t-il mis en garde.
Evoquant les taxes sur l'acier et l'aluminium, des ressources clefs pour a production industrielle, il a rappelé
le risque que ces pressions se répercutent sur les prix, soulignant qu'elles pourraient par ricochet avoir
également avoir une incidence sur les politiques monétaires.
"Les taxes douanières pourraient en conséquence pousser les prix américains à la hausse, nécessitant peutêtre que la politique monétaire réagisse à travers des augmentations plus rapides des taux d'intérêt", a
souligné M. Carstens.
Le traditionnel symposium économique a démarré jeudi à Jackson Hole, dans la prestigieuse station de
montagne du Wyoming, et réunit le gotha des banques centrales et des économistes sur des sujets
académiques pointus.

AFP Infos Françaises, vendredi 24 août 2018

Ce que disent les éditorialistes en ce vendredi 24 août
Ouest-France (Dominique Moïsi)
"(...) La perspective d'une guerre commerciale avec la Chine n'est pas seulement dangereuse pour l'équilibre
économique et géopolitique du monde. Elle risque d'orienter l'Amérique sur une voie strictement défensive
en matière de recherche scientifique et d'innovation. Mettre fin à des pratiques injustes en matière de
commerce et de créativité intellectuelle est une chose. Se contenter d'ériger des murs en est une autre. Plutôt
que de s'attacher à déstabiliser et affaiblir ses rivaux (sinon ses alliés) par la menace de sanctions, l'Amérique
devrait d'abord se renforcer elle-même, y compris en apprenant de la Chine sur le plan technologique."
La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau)
"(...) L'air du temps est du côté du protectionnisme même si l'histoire nous apprend que le protectionnisme
est une maladie contagieuse. L'Europe a ses propres populismes. Leurs exigences pour plus de
protectionnisme pourraient leur valoir encore plus de soutiens dans la population. Ce n'est pas un hasard si
l'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon s'est lancé récemment dans une tournée européenne. En clair, Trump
parle fort, et la Chine fait semblant de lui répondre sur le même ton. Mais elle a surtout la politesse de ne pas
lui rappeler l'extrême dépendance des finances publiques américaines vis-à-vis de l'Asie: Chine et Japon sont
en effet les premiers détenteurs d'obligations américaines, c'est-à-dire qu'ils financent son déficit public.
Ainsi, contrairement à ce que Trump affirme, il n'y aura pas de vainqueur."

1

La BRI est la plus ancienne organisation financière internationale, fondée en 1930.
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A faire :
Dans votre chemise cartonnée, rassemblez les notes de cours après les avoir relues,
corrigées, complétées…
Pensez à y rajouter les articles récoltés ici ou là en lien avec ce thème (par exemple,
un article faisant le compte-rendu du sommet sino-africain de septembre 2018 ou du
G20, de l’OMC...).
Recopiez le plan détaillé sur une fiche cartonnée avec des formulations de titres
claires qui vous conviennent.
Afin de commencer à réviser et donc à mémoriser, il faut commencer à apprendre ce
plan. Entraînez-vous en groupe et relisez-le de temps à autre.
Pour vos révisions et éviter de paniquer par la surcharge de travail avant les
contrôles et le bac blanc, commencez à « ouvrir » votre plan détaillé et placez-y les
infos essentielles. Vous pouvez aussi proposer une introduction voire des parties
rédigées.

