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Avant-propos
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Thierry Balzacq et Guillaume Devin pour leur accueil dans mon alma 
mater. Je remercie également Delphine Allès de m’avoir invité à rencon-
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questions de l’économie politique internationale.
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Introduction

L’économie politique internationale (EPI) est un domaine de recherche 
qui permet de comprendre les grandes évolutions de la politique mondiale. 
Reprenons le cours des événements marquants des dernières décennies.

La pandémie de COVID-19 qui a débuté en 2020 a conduit à un 
effondrement de l’économie mondiale, a fait prendre conscience de la 
fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement dans le domaine 
sanitaire, a créé un nationalisme du vaccin et a accentué le mouvement 
protectionniste qui a cours depuis 2008 dans de nombreux pays. 

Avec l’investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis 
en 2017, la rivalité entre les États-Unis et la Chine a de plus en plus 
affecté le système commercial mondial notamment en raison de cette 
« guerre commerciale » lancée par l’administration américaine.

En 2016, les  Britanniques ont voté pour le Brexit, c’est-à-dire le 
retrait de leur pays de l’Union européenne, par une courte majorité.

En 2007-2008, la crise immobilière aux États-Unis s’est exportée 
dans le monde entier et a provoqué la pire crise financière mondiale 
depuis le krach boursier de 1929, plongeant dans l’ère de la « Grande 
Récession ». Cette crise boursière s’est transformée en crise écono-
mique, voire sociale, dans plusieurs pays. Elle a contribué à la hausse du 
populisme dans le monde.

En 2001, la Chine a fait son entrée dans l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et est devenue l’atelier du monde. En quelques 
années seulement, elle s’est érigée au rang de superpuissance mondiale 
rivalisant avec la puissance américaine.

En novembre 1989, la chute du mur de Berlin a symbolisé la fin de 
la guerre froide, l’effondrement de nombreux pays communistes et la fin 
de la division de monde hérité de la Seconde Guerre mondiale.

p001-192-9782200628345.indd   13 10/05/2021   09:05



Introduction à l’économie politique internationale14

En août 1971, le président américain Richard Nixon a imposé, avec 
le « Nixon Shock », une série de mesures économiques afin de limiter 
 l’inflation aux États-Unis, parmi lesquelles figure l’annulation  unilatérale 
de la convertibilité du dollar américain. Par cette action, Nixon a rendu 
inopérant le système monétaire mis en place lors des accords de Bretton 
Woods après la Seconde Guerre mondiale, et lancé le débat sur la 
stabilité hégémonique : la première puissance mondiale a-t-elle amorcé 
son déclin à l’image de l’Empire britannique avant la Première Guerre 
mondiale ? Si c’est le cas, assisterons-nous à une répétition de l’histoire ? 
Le déclin des États-Unis entraînera-t-il la planète vers un tourbillon 
d’instabilité marqué par une récession et une guerre mondiale ?

En 1955, les dirigeants de plusieurs pays nouvellement indé-
pendants, 29 pays africains et asiatiques incluant la Chine, l’Égypte, 
l’Inde et l’Indonésie, se sont réunis à Bandung, en Indonésie. Refusant 
d’intégrer l’un des deux blocs menés par l’URSS et les États-Unis, ils 
ont proposé l’option du non-alignement avec pour objectif la fin des 
empires coloniaux et l’avènement d’un nouvel ordre mondial basé sur 
l’égalité économique, politique et sociale.

En 1944, les principales puissances mondiales se sont réunies à 
Bretton Woods, aux États-Unis, pour mettre sur pied un nouvel ordre 
économique mondial devant favoriser le retour à la croissance, la stabilité 
économique ainsi que la paix.

Tous ces événements fondamentaux dans l’histoire du xxe et du 
xxie  siècle relèvent de la discipline de l’EPI. Bien que sa définition 
fasse encore l’objet d’un débat, on peut affirmer que l’EPI concerne 
 l’interaction entre la politique et l’économie internationales, c’est-à-dire 
tout ce qui se joue au-delà des frontières des États.

Cet ouvrage d’intro duction vient interroger la manière dont l’autorité 
politique a été organisée et s’est transformée depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Il propose des outils théoriques, conceptuels et historiques 
pour  comprendre les origines et dynamiques contemporaines de l’EPI. 
Ce faisant, il permet de mieux éclairer les débats et événements actuels 
et de mieux  comprendre la nature des changements dans l’organisation 
de l’autorité politique depuis 1945.

L’autorité politique est une forme de pouvoir qui est considérée 
comme légitime. Avoir de l’autorité politique signifie posséder un 
ascendant sur les autres acteurs. Elle conduit ceux à qui elle s’adresse 
à lui reconnaître une forme de légitimité qui justifie son statut. Une 
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 institution légitime sera en effet traitée avec plus de respect et aura 
davantage de facilité à faire respecter ses règles. La légitimité facilite 
l’exercice du pouvoir et peut même en augmenter sa portée. Une 
organisation est légitime quand les gouvernés ont des raisons « non 
 coercitives » de la soutenir.

Cette autorité politique peut provenir d’une puissance  hégémonique, 
comme les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, ou encore 
d’une organisation internationale, comme le Fonds monétaire inter-
national (FMI) lors d’une crise financière. Cependant, lorsque les 
représentants d’une grande puissance manquent de légitimité (pensons 
à la présidence de Donald Trump), cela érode considérablement l’image 
de ce pays dans le monde [Reus-Smit, 2020, p. 127].

Le xxe  siècle a été témoin de la mondialisation de l’État-nation 
comme forme d’organisation de l’autorité politique à l’échelle mondiale. 
Auparavant, la majorité des populations évoluait plus généralement au 
sein d’empires. De 1871 à nos jours, le nombre d’États-nations est passé 
de 64 à plus de 197 selon le dernier décompte des Nations unies, soit 
une hausse de 208 %.

La centralisation de l’autorité politique au sein d’un territoire a 
des effets profonds. Cela affecte les droits de la personne – certains 
individus vivant au sein de régimes démocratiques, d’autres dans 
des régimes autoritaires par exemple. La centralisation de l’autorité 
politique détermine également le fonctionnement et la régulation des 
économies.

Certains pays ont des économies où le marché est plus important 
avec un encadrement de l’État moins lourd, comme les États-Unis, 
alors que dans d’autres cas, les économies sont coordonnées comme en 
Suède et en Allemagne. Dans d’autres cas encore, on peut parler d’un 
capitalisme d’État, comme en Chine. Même si les États-nations se sont 
substitués aux empires d’autrefois, il faut aussi éviter de trop réifier ces 
derniers, car les différences sont très importantes dans l’organisation de 
l’autorité politique au sein des pays.

Cette nouvelle organisation de l’autorité politique à l’échelle mondiale 
a des effets profonds sur le système international. Depuis la fin du 
processus de décolonisation, l’État-nation est en effet devenu l’unité 
de base du système. L’État-nation repose minimalement sur la 
centralisation de l’autorité politique au sein d’un territoire et sur le 
principe de  souveraineté. Dans ce contexte, l’organisation de l’autorité 
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politique dans le système international ne peut que découler de l’action 
des gouver nements.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette dernière s’est beaucoup 
transformée. Déjà, la mondialisation a favorisé la multiplication des 
acteurs sur la scène internationale. Les marchés mondiaux, le monde 
de la finance, les entreprises multinationales ont acquis beaucoup de 
pouvoir sur les gouvernements depuis 1945.

De plus, la première  puissance que sont les États-Unis depuis la 
Seconde Guerre mondiale a vu son pouvoir relatif s’effriter par rapport 
à d’autres pays, comme la Chine. Si bien que l’État américain n’a plus 
aujourd’hui la même autorité politique qu’en 1945. Ces transformations 
dans la distribution de l’autorité politique dans le système international 
sont fondamentales. Elles affectent des éléments clés de la politique 
mondiale, que ce soit les relations commerciales  internationales, 
la régulation de la finance internationale, mais également les conflits et 
les guerres entre États.

La répartition actuelle du monde en 197 États-nations crée aussi 
ses propres pathologies comme les crises financières, celle des réfugiés 
ou encore celle du changement climatique. La mondialisation de 
l’État-nation influence également la capacité des humains de gérer ces 
problèmes collectifs.

L’objectif de cet ouvrage est donc de présenter, dans un langage 
clair et accessible, les grandes transformations qu’a connues l’autorité 
politique dans l’EPI depuis 1945. Dans un premier chapitre, nous 
exposerons les principales perspectives théoriques en EPI afin de mieux 
comprendre les divers points de vue des spécialistes du domaine.

Dans un deuxième chapitre, nous présenterons les diverses théories 
de la mondialisation, car contrairement à une opinion répandue, il 
n’existe pas de consensus sur la mondialisation, certains auteurs étant 
même sceptiques sur les effets réels de cette dernière.
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Dans un troisième chapitre, nous aborderons les différents débats 
sur la puissance et l’hégémonie en EPI. Ces débats sont parmi les plus 
importants depuis la création de cette discipline académique au début 
des années 1970.

Dans les chapitres suivants nous étudierons l’organisation de l’auto-
rité politique en matière de  commerce international et de finance, deux 
domaines majeurs d’études des spécialistes de l’EPI.

Dans le dernier chapitre, enfin, nous analyserons les conséquences 
de l’interdépendance commerciale et financière sur la guerre, la paix, 
mais également sur la montée du populisme.
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