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I/ Crise de la gouvernance I/ Crise de la gouvernance 
mondiale : une interprmondiale : une interpréétationtation



Les objectifs contradictoires de la Les objectifs contradictoires de la 
mondialisationmondialisation

Les principaux acteurs de la mondialisation poursuivent des Les principaux acteurs de la mondialisation poursuivent des 
objectifs en apparence contradictoires :objectifs en apparence contradictoires :

1/ 1/ Approfondir lApprofondir l’’intintéégration gration ééconomique conomique 
internationaleinternationale => d=> dééveloppement de marchveloppement de marchéés globaux s globaux 
pour les pour les ééchanges de biens, de services et de capitauxchanges de biens, de services et de capitaux

2/ 2/ Promouvoir une rPromouvoir une réégulation globale de la plangulation globale de la planèètete
=> relations internationales fond=> relations internationales fondéées sur la coopes sur la coopéération ration 
et la det la déémocratie (mocratie (EtatEtat supranational)supranational)

3/ 3/ PrPrééserver les server les EtatsEtats--NationsNations dont les institutions dont les institutions 
politiques, fiscales, monpolitiques, fiscales, monéétaires => bientaires => bien--être des peuples être des peuples 
nationauxnationaux



Le Le «« trilemmetrilemme »» politiquepolitique
de la mondialisationde la mondialisation

Les dysfonctionnements de la gouvernance Les dysfonctionnements de la gouvernance 
mondiale limondiale liéés s àà un un «« trilemmetrilemme »» politique politique 
((DaniDani RodrikRodrik, 2002) :, 2002) :
–– PrivilPriviléégier lgier l’’un des objectifs se fait au un des objectifs se fait au 

ddéétriment des deux autrestriment des deux autres
–– PrivilPriviléégier deux objectifs => au dgier deux objectifs => au déétriment du triment du 

troisitroisièèmeme
–– Toutefois, il est possible de trouver des Toutefois, il est possible de trouver des 

«« compromiscompromis »» entre ces trois objectifsentre ces trois objectifs





BrettonBretton--WoodsWoods (1944) :(1944) :
un premier compromisun premier compromis

•• DDééveloppement des veloppement des ééchanges changes 
internationaux (GATT) (pôle 1)internationaux (GATT) (pôle 1)

•• DDééfinition de rfinition de rèègles globales pour les gles globales pour les 
relations monrelations monéétaires internationales (pôle taires internationales (pôle 
3)3)

•• Rôle important des Rôle important des EtatsEtats : politiques de : politiques de 
change, contrôle des capitaux (pôle 2)change, contrôle des capitaux (pôle 2)



Crise de la mondialisationCrise de la mondialisation
nnééolibolibéérale (2007)rale (2007)

-- Cette crise provient de ce que lCette crise provient de ce que l’’intintéégration par gration par 
les marchles marchéés (pôle 1) a s (pôle 1) a ééttéé privilpriviléégigiéée face aux e face aux 
deux autres pôlesdeux autres pôles

-- Crise de la gouvernance mondiale : perte de Crise de la gouvernance mondiale : perte de 
lléégitimitgitimitéé des institutions internationales, Doha des institutions internationales, Doha 
dans une impasse, ddans une impasse, dééficit des politiques de ficit des politiques de 
rréégulation face gulation face àà la crise, la crise, ……



Le rôle central des institutionsLe rôle central des institutions

•• LL’’analyse analyse ééconomique standard tend conomique standard tend àà soussous--
estimer le rôle des institutions dans la restimer le rôle des institutions dans la réégulation gulation 
des marchdes marchééss

•• Or lOr l’’expexpéérience historique montre que les rience historique montre que les 
institutions nationales et internationales ont un institutions nationales et internationales ont un 
rôle essentiel rôle essentiel 

•• Selon les Selon les «« institutionnalistesinstitutionnalistes »», la diversit, la diversitéé des des 
structures institutionnelles nationales (pôle 2) structures institutionnelles nationales (pôle 2) 
est incompatible avec une intest incompatible avec une intéégration gration 
internationale complinternationale complèète (pôle 3)te (pôle 3)



II/ Vers un nouveau modII/ Vers un nouveau modèèle de le de 
gouvernancegouvernance ??



Faire face Faire face àà une crise globale une crise globale 
et systet systéémiquemique

Trois raisons pour qualifier cette crise de Trois raisons pour qualifier cette crise de «« globale et systglobale et systéémiquemique »» ::

-- Touche dTouche d’’abord les pays du abord les pays du «« centrecentre »» du capitalisme mondial (G 7 du capitalisme mondial (G 7 
ou Triade)ou Triade)

-- Crise multidimensionnelle : non seulement Crise multidimensionnelle : non seulement ééconomique et conomique et 
financifinancièère, mais aussi re, mais aussi éécologique et gcologique et gééopolitique opolitique 
=> mod=> modèèle de dle de dééveloppement actuel non soutenableveloppement actuel non soutenable

-- Constitue une remise en cause du paradigme dominant : Constitue une remise en cause du paradigme dominant : 
«« intintéégrisme du marchgrisme du marchéé »» (George (George SorosSoros))

DD’’ooùù la nla néécessitcessitéé dd’’une transformation de la gouvernance globale et du une transformation de la gouvernance globale et du 
mode de dmode de dééveloppement.veloppement.



Crise globale

Priorité à l’intégration économique 
et financière

(pôle 1)
Modèle de développement 

productiviste

Hégémonie de la Triade

Montée en puissance des 
BRIC

Développement de la finance 
spéculative et prédatrice

Dévalorisation
du travail

Exploitation des 
ressources 
naturelles

Crise géopolitique Crise financière Crise 
économique 

et sociale

Crise écologique



DDééfinir un nouveau systfinir un nouveau systèème deme de
gouvernance globalegouvernance globale

Trois modTrois modèèles de gouvernance globale :les de gouvernance globale :
1/ 1/ Consensus de WashingtonConsensus de Washington : pôles 1 et : pôles 1 et 

2 (p2 (péériode actuelle)riode actuelle)
2/ 2/ FFééddééralisme globalralisme global : pôles 1 et 3 (fin : pôles 1 et 3 (fin 

du 21du 21èèmeme sisièècle ?)cle ?)
3/ 3/ Nouveau Nouveau BrettonBretton WoodsWoods : barycentre : barycentre 

du du «« triangle des incompatibilittriangle des incompatibilitééss »»



A quoi correspondrait A quoi correspondrait 
un Nouveau un Nouveau BrettonBretton WoodsWoods ??

•• Ouverture extOuverture extéérieure srieure séélectivelective en fonction en fonction 
de critde critèères sociaux et environnementaux (pôle res sociaux et environnementaux (pôle 
1)1)

•• Politiques publiques nationalesPolitiques publiques nationales protprotéégeant geant 
certains secteurs (pôle 2) : certains secteurs (pôle 2) : 
–– Industries naissantesIndustries naissantes
–– Agriculture (souverainetAgriculture (souverainetéé alimentaire)alimentaire)

•• CrCrééation de nouvelles institutions ation de nouvelles institutions 
internationalesinternationales (pôle 3) : (pôle 3) : 
–– Ex : Organisation mondiale de lEx : Organisation mondiale de l’’EnvironnementEnvironnement



Promouvoir un autre mode de Promouvoir un autre mode de 
ddééveloppementveloppement

•• Cette crise systCette crise systéémique et multidimensionnelle mique et multidimensionnelle 
redonne une grande actualitredonne une grande actualitéé àà ll’’objectif de objectif de 
ddééveloppement durableveloppement durable
⇒⇒ Rupture avec le modRupture avec le modèèle productivistele productiviste

•• Quatre dimensions du dQuatre dimensions du dééveloppement durable :veloppement durable :
–– ÉÉconomique conomique 
–– Sociale  Sociale  
–– Politique (dPolitique (déémocratie)mocratie)
–– EcologiqueEcologique



Vers une nouvelle hiVers une nouvelle hiéérarchie des rarchie des 
normes internationalesnormes internationales

•• Le mode de dLe mode de dééveloppement actuel (en crise) est veloppement actuel (en crise) est 
fondfondéé sur la prsur la préépondpondéérance des normes rance des normes 
marchandes et financimarchandes et financièèresres

•• LL’’application effective de lapplication effective de l’’objectif de objectif de 
ddééveloppement durable implique de revaloriser veloppement durable implique de revaloriser 
les normes sociales et environnementalesles normes sociales et environnementales

•• Ce qui nCe qui néécessite :cessite :
–– des changements importants de comportement de la des changements importants de comportement de la 

part des acteurs privpart des acteurs privéés et publics s et publics 
–– Une rUne rééforme de la gouvernance mondialeforme de la gouvernance mondiale



Crise globale multidimensionnelle
économique – financière – sociale – écologique - géopolitique

Nouveau Bretton Woods Développement durable

Nouvelle hiérarchie des normes internationales

Réforme des institutions 
internationales : démocratisation, 

objectifs

Nouvelle architecture des institutions 
internationales

Nouvelle stratégie des acteurs privés
(RSE – critères de gestion extra-financiers)

Investisseurs de long terme

Société civile



Les entreprises sontLes entreprises sont--elles devenues elles devenues 
citoyennes ?citoyennes ?

•• AprAprèès le sommet de Johannesburg (2002) :s le sommet de Johannesburg (2002) :
–– Les entreprises industrielles rLes entreprises industrielles réépondent par la RSEpondent par la RSE
–– Pressions accrues de la sociPressions accrues de la sociééttéé civile = montcivile = montéée de d’’un un 

troisitroisièème pouvoir me pouvoir àà côtcôtéé des pouvoirs des pouvoirs ééconomique et conomique et 
politique (politique (NicamorNicamor Perlas)Perlas)

•• Retard des entreprises du secteur bancaire et Retard des entreprises du secteur bancaire et 
financier => impact plus limitfinancier => impact plus limitéé jusqujusqu’’ici du DD ici du DD 
et de la RSE :et de la RSE :
–– Moindre Moindre tratraççabilitabilitéé et plus grande complexitet plus grande complexitéé des des 

opopéérations financirations financièèresres
–– Contrôle plus difficile, notamment par la sociContrôle plus difficile, notamment par la sociééttéé civilecivile
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