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This Government does not intend, in the coming negotiations, to eliminate 

tariffs or to establish free trade. All that is contemplated is the 

reduction of tariffs, the removal of discriminations, and the 

achievement, not of free trade, but of freer trade.  

 

Harry S Truman, Address on Foreign Economic Policy, Baylor University, 6 mars 1947.  



La Guerre froide et  

l’internationalisme libéral 

 

Deux questions, quatre modèles 



La division cardinale du monde 

 Les deux défis de l’URSS 
 L’unité économique du monde : deux systèmes économiques ? 

 La prospérité économique du monde : marché ou planification ? 

 

 Deux questions :  

 Quel avenir pour l’Europe entre les deux Grands ? 
 Comment aider à la reconstruction de l’Europe ? 

 Comment éviter le retour du nationalisme économique en Europe ? 

 Comment consolider l’alliance transatlantique ? 

 

Une réponse : Trouver une troisième voie entre l’URSS et les ÉUA, 
entre le repli sur soi et le mondialisme.  

 Quelle place pour les « pays en développement » dans l’économie 
mondiale ?  
 Comment aider les pays en développement à se développer ? 

 Comment empêcher la tentation planiste ? 

 Comment arrimer les pays en développement dans le SCM ? 

 

Une réponse : Trouver une troisième voie entre le marché et la 
planification, entre le socialisme et le libéralisme.  

 
 



Les 4 modèles de régionalisme 

 

 La voie américaine : internationalisme libéral et sécurité 

 Le modèle général : le GATT - Nations Unies 

les alliances 

 Alliance transatlantique : OECE / OCDE, le pendant économique de l’OTAN 

 Les alliances bilatérales en Asie + accords commerciaux bilatéraux 

 L’organisation des Etats américains (OEA) et Alliance pour le progrès en AL  

 La voie européenne 
 (2) AELE (janvier 1960) les survivants : Islande, Liechtenstein, Norvège et 

Suisse 

 (3) CEE 

 La voie latino-américaine 
 (4) l’ALALE Association latino-américaine de libre-échange (décembre 1960) 

 ALADI Association latino-américaine d’intégration (août 1980) 



La troisième voie de l’Europe : 
le modèle communautaire / le modèle ZLE 

 La Grande-Bretagne et la recherche d’une relation privilégiée 
avec les États-Unis, tout en privilégiant le Conseil de l’Europe 

 La voie continentale de l’intégration communautaire à l’intérieur 
de l’alliance transatlantique 

 Les États-Unis : l’Organisation européenne de coopération 
économique 

 

 Les débats sur l’intégration de l’Europe : deux modèles 

 Le modèle de l’AELE : intégration négative et en surface /une zone de libre-
échange 

 Le modèle de la CEE : le socle économique d’une intégration politique /un 
marché commun 

 

 Les débats se poursuivront pendant un certain temps dans le cadre de 
l’OCDE 



Le développement :  

l’expérience de l’Amérique latine 

 L’échec de la Charte de La Havane avait laissé un vide 

institutionnel, mais aussi une très grande frustration parmi 

les « pays en développement ». 

 Frustration d’autant plus grande que les pays attendaient beaucoup, 

qu’on leur avait beaucoup promis, particulièrement en Amérique latine 

(Politique de bon voisinage et Traité de Chapultepec) 

 Les pays d’Amérique latine, alliés des Etats-Unis pendant la 

Guerre, sont délaissés, au profit de l’Europe et de l’Asie 

 Réflexion amorcée dans les années 1930, pendant la Crise : 

 Termes de l’échange 

 Exportations de ressources (café) 

 Substitution aux importations 

 Rôle de l’État 



Raul Prebisch  
(1901-1986) 

 Le débat sur les termes de l’échange 
 

 La demande 

 L’offre 

 Le cas particulier des matières premières (Agenda des négociations économiques) 

 

 L’approche structuraliste de Prebisch (Singer) 
 Le Centre et la Périphérie 

 Développement extraverti, dépendant 

 Développement intraverti, autocentré et régulé 

 Le développement dualiste 

 Les thèses de Arthur Lewis 

 Les enclaves 

 Les marchés administrés et les marchés concurrentiels 

 Gains de productivité et hausse des revenus 

 Ou baisse des prix 

 

 



L’intégration en AL va connaître  

cinq phases successives 

 Les lendemains qui déchantent, l’ombre de Bolivar 

 La création de la CEPAL 1948 

 Années 1960. Le temps des débats et des initiatives 

 Alliance pour le Progrès 

 ALALE : intégration « hacia dentro » 

 Années 1980. Le temps des désillusions 

 Crise, néolibéralisme et remises en question 

 Années 1990 

 L’intégration compétitive : « hacia fuera » 

 Le projet des Amériques  

 Années 2000 

 Retrouver l’équilibre 



La voie / voix du Sud 

 La réponse économique : 

1. Le développement par l’industrialisation 

1. Substitution aux importations (ISI) 

2. Substitution aux exportations (ISE) 

2. Les accords de complémentarité économique 

1. Le MCCA comme modèle…  

2. ALALE (Association latinoaméricaine de libre-échange) qui 
deviendra, en 1980, l’ALADI (Association lationaméricain 
d’intégration) 

3. La coopération pour le développement : 

1. Un statut particulier pour les pays en développement : le SGP 

2. Aide (1 % - 0,7 % du PIB) et transferts technologiques 

3. Les accords préférentiels 

4. La stabilisation des marchés des matières premières 

 La réponse politique : 

 Les non-alignés et le groupe des 77 

 La CNUCED (1960) 

 Les débats sur les chartes économiques 



Débat sur la dependencia 

 

 Gradualisme ou déconnexion ? 

 

 Réformisme ou socialisme ? 

 

 Industrialisation par l’amont (industrie lourde) ou par l’aval 

(industrie légère) ? 

 

 Capital privé ou entreprises nationales ? 



Les voies de l’intégration régionale 

 Deux débats politiques :  

 Interne : comment dépasser les nationalismes et créer les 

complémentarités économiques 

 

 Externe : comment passer de l’aide économique et du soutien préférentiel 

à la reconnaissance (1) des droits et devoirs économiques des États et (2) 

de la responsabilité des entreprises 

 

 Deux débats économiques : 

 Interne : comment créer un pouvoir d’achat pour la demande et comment 

augmenter l’efficience dans l’industrie ? 

 Externe : comment attirer les investissements étrangers et comment 

développer une industrie concurrentielle ? 



Le temps des désillusions 

 De la polarisation Nord-Sud des années 1970 à la crise de la 

dette des années 1980. 

 

 Le choc des années Reagan et des politiques libérales : 

 L’intégration régionale n’est plus la solution du développement, mais 

l’obstacle du développement 

 L’État n’est plus la réponse aux problèmes, mais le problème 

 Le protection industrielle conduit à l’inefficience, l’ouverture commerciale 

à l’intégration compétitive dans l’économie mondiale  

 Le temps du désarroi et les années perdues 



Le temps des bilans 

 Les constats négatifs 

 L’absence de complémentarité économique 

 Le détournement de l’investissement international 

 Les déséquilibres macro-économiques (balance des paiements, comptes 

publics, inflation, épargne faible, inégalités des revenus) 

 L’échec complet de la planification 

 La surévaluation du rôle de l’État et les élites oligarchiques 

 L’agriculture abandonnée au profit de l’industrialisation 

 L’isolement international 

 Les constats positifs 

 Apprentissage de la coopération 

 La croissance économique forte (des emplois inefficaces ou pas d’emplois du 

tout) 

 Base industrielle et marché intérieur 

 Infrastructures 



Conclusion 

 L’Europe reste un cas particulier. Le modèle est-il exportable ? 

 

 Les accords de complémentarité économique : cela prend plus 

que de bonnes intentions. 

 

 Les accords préférentiels sont-ils la meilleure façon d’intégrer les 

pays en développement dans l’économie mondiale ? 


