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Objectifs du séminaire 

 

1. Définir et caractériser la mondialisation économique actuelle, la replacer dans la continuité 

historique de l’élargissement et de l’intégration silencieuse des marchés, et montrer ce qui la 

différencie de ce que certains historiens ont pu appeler les première et deuxième 

mondialisation. 

 

2. Replacer le régionalisme économique dans le cadre de l'ordre économique international 

d'après-guerre, en retracer les évolutions et les transformations à la lumière des 

changements intervenus dans le système économique international de la Guerre à la 

mondialisation actuelle et présenter les grandes théories. 

 

3. Ouvrir la discussion sur trois questions : (1) les transformations silencieuses de l’économie 

mondiale et sa nouvelle cartographie économique ; (2) la relation entre bilatéralisme, 

régionalisme et multilatéralisme, et la « banalisation » actuelle du bilatéralisme ; et (3) les 

règles et la régulation de l’économie mondiale. 

 

 

  

http://www.ceim.uqam.ca/


Plan du séminaire 

 

O. Introduction générale. 

 

Les concepts : 

 

 Mondialisation et régionalisation 

 Régionalisation de facto, de jure et régionalisme 

 Multilatéralisme, régionalisme et bilatéralism  

 Interdépendance et intégration 

 Intégration positive/négative, en profondeur/en surface 

 

Ref.  
Pascal Lamy, « Accords commerciaux multilatéraux ou bilatéraux: quelle est la voie à suivre? », 17 

janvier 2007,  

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl53_f.htm 

 

OMC, Rapport sur le commerce mondial 2007 (en ligne). Le document servira de document de base pour 

le cours.  

OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011. L’OMC et les accords commerciaux préférentiels : 

de la coexistence à la cohérence. Le document servira de document de base pour le cours.  

 

Note : les textes importants sont en gras. 

 

1. L'ordre économique international d'après-guerre et la place du régionalisme économique. 

 
Idées centrales 

 

 Internationalisme liberal, commerce et multilatéralisme 

 Plein-emploi, justice sociale et interventionnisme 

 Développement et paix économique 

 De la Charte de La Havane au GATT 

 L’article XXIV 

 

Textes de référence :  

 

Alvin H. Hansen, "Postwar Hopes and Fears", America's Role in the World Economy, New York, Penguin Books, 

1946, pp. VII-18. 

 

Department of State (USA), Proposals for Expansion of the World Trade and Employment, 1945. 

 

Christian Deblock, "Du plein-emploi à la compétitivité", dans François Crépeau 

(disponible sur le site du GRIC : http://www.gric.uqam.ca ) 

 

Christian Deblock, "La coopération économique internationale au tournant du millénaire", août 1999 :  

(disponible sur le site du GRIC : http://www.gric.uqam.ca ) 

 

Christian Deblock, « Les accords commerciaux régionaux, le nouveau régionalisme et l'OMC », dans C. Deblock 

(dir.), L’Organisation mondiale du commerce. Où s’en va la globalisation ? Montréal, Fides, 2002. 

(disponible sur le site du GRIC : http://www.gric.uqam.ca ) 

 

Fritz Machlup, A History of Thought on Economic Integration, Londres, The Macmillan Press, 1977. 

 

Philippe Norel, L’histoire économique globale, Paris, Seuil, 2009. 

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl53_f.htm
http://www.gric.uqam.ca/
http://www.unites.uqam.ca/gric
http://www.unites.uqam.ca/gric
http://www.gric.uqam.ca/
http://www.gric.uqam.ca/


 

Philippe Norel, L'invention du marché : Une histoire économique de la mondialisation, Paris, Seuil, 2004. 

 

 

2. Le régionalisme de première génération. 

 
Idées centrales  

 

 La doctrine des alliances et le régionalisme 

 L’intégration régionale : l’Europe et l’Amérique latine 

 La comparaison des modèles : intégration positive ou négative 

 Un bilan 

 

Textes de référence : 

 

Gunnar Myrdal, "La désintégration économique internationale., dans Une économie internationale, Paris, PUF, 

1958, pp. V-20 

 

Raul Prebisch, "Cinq étapes dans me réflexion sur le développement",  tiré de Gérald M. Meier & Dudley Seers 

(ed.), Les pionniers du développement, Économica, Paris, 1988, pp. 187-206. 

 

Raul Prebisch (Secrétaire général de la  CNUCED), Vers une politique commerciale en vue du développement 
économique, Dunod, France, 1964. 

 

François, Perroux, L'économie du XXe siècle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble , 1991 

 

OCDE, Intégration régionale et pays en développement, Paris, OCDE, 1993. 

 

3. La globalisation et les transformations du système international 

 
Idées centrales : 

 

 Les entreprises multinationales et les investissements à l’étranger 

 La fin du compromis d’après-guerre 

 Ouverture des marchés et intégration  compétitive 

 La compétitivité des nations 

 

Textes de référence : 

 

Zaki Laïdi, "Le divorce du sens et de la puissance", dans Un monde privé de sens, Paris, Éditions Complexe, pp. 

16-34. 

 

Charles A. Michalet, "Où en est la notion d'économie mondiale?", in Humbert, Marc (ed.), Investissement 
international et dynamique de l'économie mondiale, Économica, Paris, 1990, pp.13-34 

 

John Stopford, Susan Strange, et John Henley, Rival States, Rival Firms. Competition for Wolrd Market 
Shares, Cambridge University Press, 1991, pp. 1-31. 

 

Christian Deblock, Dorval Brunelle et Michèle Rioux, Globalisation, concurrence et gouvernance : Émergence 
d’un espace juridique transnational dans les Amériques. Cahier de recherche Continentalisation 02-03 (site du 

GRIC) 

 

Annie Krieger-Krynicki, L’organisation mondiale du commerce, Paris, Vuibert, 1997 

 

 

4. Le régionalisme économique de deuxième génération  

 
Idées centrales 



 

 La nouvelle politique commerciale américaine et le régionalisme 

 Les nouveaux accords régionaux 

 La banalisation du bilatéralisme 

 Le bol de spaghetti ? 

 

Textes de référence 

 

François Benaroya, "Que penser des accords de commerce régionaux ?., Économie internationale, n* 63, 3ème 

trimestre 1995, pp. 99-115. 

 

Dam, Kenneth W.  «  Regional Economic Arrangements and the GATT: The Legacy of a Misconception » , The 
Chicago Law Review, vol. 30, n° 4, 1963, pp. 615-665. 

 

Christian Deblock et Dorval Brunelle, "le régionalisme économique international : de la première à la deuxième 

génération", dans Michel Fortman et allii, Tous pour un ou chacun pour soi. Promesses et limites de la 
coopération en matière de sécurité, Québec, Institut des hautes études internationales, 1996, pp. 271-315. 

(disponible sur le site du GRIC : http://www.unites.uqam.ca/gric) 

 

Deblock Christian, « Le libre-échange et les accords de commerce dans la politique commerciale des États-Unis », 

avril 2004. http://www.gric.uqam.ca/pdf/Cahiercont_0403_polcom-US.pdf 

 

Deblock Christian, « Nouveau régionalisme, ou régionalisme à l’Américaine ? Le cas de l’investissement », in 

Claude Serfati, Peter Lang, Bruxelles, 2006 

 

Echinard Yann et Laetitia Guilhot, « Le “ nouveau régionalisme ” : de quoi parlons-nous ? ». Annuaire 

français de relations internationales : vol. VIII. Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 775-792. 
 

Richard Higgot, "La régionalisation: réponse à la globalisation? Globalisation et gouvernance: l'émergence du 

niveau régional", in Problèmes économiques, n°2.61-2.62, 7-14 avril 1999, pp. 21-25. 

 

Peter J. Lloyd et Donald Maclaren, « The Case for Free Trade and the Role of RTAs », Seminar on Regionalism 

and the WTO, Genève, 14 novembre 2003  

http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-

1&hl=en&meta= 

 

Alvin Hilaire et Yongzheng Yang The United States and the New Regionalism/Bilateralism, IMF Working 

Paper, octobre 2003,  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03206.pdf 

 

Nicolas, Françoise « le régionalisme commercial en 2006. Quelle réalité, quels dangers ? », Annuaire français des 
relations internationales 2007, Bruylant, 2007, pp. 793-807 

  

5. Les États-Unis et régionalisme économique : l’APEC et la ZLEA 

 
Idées centrales 

 

 Le débat sur les grands espaces économiques 

 Les nouveaux ensembles régionaux 

 Les Amériques 

 L’Asie/Pacifique 

 La réponse européenne 

 

 

Textes de référence : 

 

http://www.unites.uqam.ca/gric
http://www.gric.uqam.ca/pdf/Cahiercont_0403_polcom-US.pdf
http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-1&hl=en&meta
http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-1&hl=en&meta
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03206.pdf


Christian Deblock et Dorval Brunelle, "le projet de Zone de libre-échange des Amériques, un régionalisme en 

trois dimensions", dans Georges Couffignal (dir.), Amérique latine 2000, Paris, La Documentation Française, pp. 

37-63. 

(disponible sur le site du GRIC : http://www.unites.uqam.ca/gric) 

 

Sylvain Turcotte (dir.), L’intégration des Amériques, Montréal, Fides, 2001. 

 

Mathieu Arès et Sylvain Turcotte, Libre-échange et hégémonie : les stratégies américaine et brésilienne, Groupe 

de recherche en économie et sécurité, Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, vol. 3, 

n* 2, mars 2001.  

 

Richard E. Feinberg,  Summitry in the Americas: A Progress Report, Washington, Peterson Institute for 

International Economics, 1997. 

 

Christian Deblock, « Le libre-échange et les accords de commerce dans la politique commerciale des États-

Unis », avril 2004. 

        http://www.gric.uqam.ca/pdf/Cahiercont_0403_polcom-US.pdf 

 

Robert Zoellick, « A Republican Foreign Policy », Foreign Affairs, janvier/février 2000, pp. 63-78 

 

Feinberg Richard E. « The Political Economy of United States’ Free Trade Arrangements », The World 
Economy, 2003, vol. 26, n° 7, pp. 1019-1040 

 

Banque interaméricaine de développement (IADB), Periodic Notes on Integration, décembre 2000, Integration 

and Trade. (http://www.iadb.org/int/english/inttrade.htm) 

 

Site de l'OEA : http://www.sice.oas.org/default.asp ; Voir également le site de l'USTR : http://www.ustr.gov/ 

 

C. Fred Bergsten, "America's Two-Front Economic Conflict", Foreign Affairs, mars-avril 2001, pp. 16-27. 

 

Lindsey Powell. « In Defense of Multilateralism », conference présentée dans le cadre du colloque Global 
Environmental Governance: The Post-Johannesburg Agenda, Yale Center for Environmental Law and Policy, 

23-25 octobre 2003 (disponible en ligne). 

 

6. Le régionalisme en Asie : un nouveau cas de figure 
 

Idées centrales 

 

 Chaînes de valeur et regionalisation de facto 

 La proliéeration des accords de partenariat économique 

 Peut-on parler de régionalisme ? 

 

 

Chyungly  Lee, "Impact of the East Asian Financial Crisis on the Asia-Pacific Regional Order : A Geo-Economic 

Perspective", Issues and Studies, vol. 35, n* 4, juillet-août 1999, pp. 109-132. 

 

Christian Deblock, Éric Boulanger, Christian Constantin, “Le régionalisme en Asie : un chantier, trois 

concepts”,  Mondes en développement, vol. 36, n° 144, pp. 91-124,  Reproduit dans Problèmes éonomiques 

(Documentation française), n° 2967, 18 mars 2009, pp. 32-40. 

 

Nicolas, Françoise, The political economy of regional integration in East Asia », Economic Change and 
Restructuring , vol. 41, n°4, décembre 2008, pp. 345-67. 
 
CNUCED, Le développement économique de l’Afrique. Rapport 2010. La cooperation Sud-Sud : l’Afrique et les 
nouvelles formes de partenariat pour le développement, Genève, 2010. 

 

Richard Baldwin, « 21st Century Regionalism: Filling the gap between 21st century trade and 20th century 

trade rules », Genève, WTO, 2011.  

http://www.unites.uqam.ca/gric
http://www.gric.uqam.ca/pdf/Cahiercont_0403_polcom-US.pdf
http://www.iadb.org/int/english/inttrade.htm
http://www.sice.oas.org/default.asp


(http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cts=1331578976711&ved=0CC8QFjAB&

url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Freser_e%2Fersd201108_e.pdf&ei=OUheT_KWHeec

0AXE89TsDQ&usg=AFQjCNExaAm77fu3VL8h_sRqHu0AAw386A&sig2=V563cgttQlNAwN45I_Y75w) 

 

7. Conclusion : trois modèles d’accords ?  

 



Système économique mondial et régionalisme : références 

 
Livres et articles suggérés (en gras, les incontournables) 

 

Documents officiels : 

 

* OMC, Rapport sur le commerce mondial 2007 (en ligne). “Le défi du régionalisme”, pp.330-348. 

 

* OMC, Rapport sur le commerce mondial, 2011. L’OMC et les accords commerciaux 
préférentiels : de la coexistence à la cohérence  
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr11_f.htm 

 
 

* CNUCED, Trade and Devlopment Report, 2007, Genève 

 

* M ina Mashayekhi, Lakshmi Puri and Taisuke Ito, Multilateralism and Regionalism: The New Interface, New 

York, CNUCED/United nations, 2005 

http://www.unctad.ch/en/docs/ditctncd20047_en.pdf 

 

* The Inter-American Development Bank/The World Bank, Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism 
and Development, Wahington, 2005 

Chapter 2: Regional Trade and Preferential Trading Agreements: A Global Perspective 

 

* The Inter-American Development Bank, Beyond Borders: The New Regionalism in Latin America, octobre 2002 

 

Chapter 1. Regional Integration: Summary and Agenda – 

Chapter 2. The New Regionalism in Latin America 

http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=B-2002E 

 

* Commission économique pour l’Afrique, État de l’intégration régionale en Afrique, Addis-Abeba, octobre 2004 

Faits saillants1 

Les blocs sous-régionaux, piliers de l’intégration régionale? 

http://www.uneca.org/fr/aria/index.htm 

 

* Commission économique pour l’Afrique, État de l’intégration régionale en Afrique, (ARIA II), Addis-Abeba, 2006 

       Chapitre 2. Institutions et intégration régionale en Afrique, pp. 23-48. 

 

* OCDE, Intégration régionale et pays en développement, Paris, OCDE, 1993..  

 

* Jo-Ann Crawford and Roberto V Fiorentino, « The Changing Landscape of Regional Trade Agreements », WTO 
Discussion Paper No 8, OMC, Genève, 2005 Voir également la mise à jour. 

 

http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=1929 

 

* World Bank, Trade Blocs, Washington, Oxford University Press, 2000. 

 

* World Bank, Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism and Development, 2005, 

http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2005/Resources/gep2005.pdf 

 

* Maurice Schiff et Alan L. Winters, Regional Integration and Development, World Bank/Oxford University 

Press, 2003. Chapter 1: Overview  

http://www.worldbank.org/research/trade/overview.pdf 

 

* OCDE (1995). Accords d’intégration régionale et système multilatéral des échanges : synergie ou divergence ?, 
Paris, OCDE. 

 

* World Trade Organization, Regionalism and the World Trading System, Genève, 1995. 

http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr11_f.htm
http://www.unctad.ch/en/docs/ditctncd20047_en.pdf
http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=B-2002E
http://www.uneca.org/fr/aria/index.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2005/Resources/gep2005.pdf
http://www.worldbank.org/research/trade/overview.pdf


 

Autres documents de référence 

 

Anderson, Kym, et Richard Blackhurst (dirs) (1993). Regional Integration and the Global System, Londres, 

Harvester Wheatsheaf. 

 

Bhagwati, Jagdish, Pravin Krishma et Arvind Panagariya (dirs) (1999). Trading Blocs. Alternative Approaches to 
Analyzing Preferential Trade Agreement, Cambridge, The MIT Press. 

 

Brunelle, Dorval, et C. Deblock (dir.), L’ALENA. Le libre-échange en défaut, Montréal, Fides, 2004. 

 

Couffignal, Georges (dir.), Amérique latine 2000, Paris, La Documentation Française, pp. 37-63. 

 

Deblock, Christian et Henri Regnault (dir.), Nord-Sud. La reconnexion périphérique. Montréal, Éditions Athéna, 

2006. 

 

Deblock, Christian (dir.), L’Organisation mondiale du commerce. Où s’en va la globalisation ?, Monrtéal, Fides, 

2002 

 

Deblock, Christian et Sylvain Turcotte (dir.), Suivre les États-Unis ou prendre une autre voie ? Diplomatie 
commerciale et dynamiques régionales au temps de la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2003. 

 

De Lombaerde Philippe (ed.). Assessment and Measurement of Regional Integration. Routledge, London, 2006 

 

Farrell Mary, Bjorn Hettne and Luk Van Langenhove (Eds). Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. 
Pluto Press: London, 2005 

 

Guzman Andrew T.  :  « Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them : Explaining the Popularity of Bilateral 

Investment Treaties », Virginia Journal of International Law, Vol. 38, 1997-1998, pp. 639-688. 

 

Higgott Richard and A. J Payne (eds.), The Political Economy of Globalisation, 2 vols. London, Edward Elgar, 

2000 

 

Lawrence R. Z., Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration, Wahington, Brookings Institute, 1996 

 

Lloyd Peter J., et Donald Maclaren, « The Case for Free Trade and the Role of RTAs », Seminar on Regionalism 

and the WTO, Genève, 

2003 http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-

1&hl=en&meta= 

 

Mansfield Edward D. and  H. V. Milner, The Political Economy of Regionalism, New York, Columbia University 

Press, 

 

Nielsen, Chantal Pohl, Regional and Preferential Trade Agreements: A Literature Review and Identification of 
Future Steps, Copenhague, 2003 (en ligne) 

 

Oman Charles P., Globalisation et régionalisation  : quels enjeux pour les pays en développement ? Paris, 

Organisation de coopération et de développement économiques , 1994 

 

Regnault, Henri, « Multilatéralismes et accords préférentiels : la fin de l’exception asiatique », 2008, à paraître 

 

Siroen Jean-Marc, La régionalisation de l'Economie mondiale, La Découverte, Collection repères, 2000 

 

Söderbaum Fredrik and T. Shaw (ed..), Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader, New York, Palgrave 

Macmillan, 2003 

 

Tenier, Jacques, Intégrations régionales et mondialisation. Complémentarité ou conradiction. Paris, La 

Documentation française, 2005. 

 

 

http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-1&hl=en&meta
http://www.google.ca/search?q=The+Case+for+Free+Trade+and+the+Role+of+RTAs+&ie=ISO-8859-1&hl=en&meta


 

 



Évaluation 

 

 

1. Le séminaire se fera sous forme d’exposés magistraux et de discussions 

 

2.  Examen final en classe.  

Les questions porteront autour des thèmes suivants : 

 

a. Quel sens est-il donné aujourd’hui au concept de « système commercial multilatéral 

intégré » ? Quel est le rôle de l’OMC ?  

b. Quelle différence faites-vous entre bilatéralisme, régionalisme et multilatéralisme ? 

Entre régionalisation et régionalisme ? Entre interdépendance, intégration et 

interconnectivité ?  

c. Quel est le statut des accords régionaux à l’intérieur du système commercial ? Quelles 

sont les règles ? 

d. Pourquoi parler de régionalisme de première et de deuxième génération?  

e. Y a-t-il un lien entre la prolifération actuelle des accords commerciaux et l’enlisement 

actuel des négociations commerciales multilatérales ?  

f. Quel sens donner au concept d’intégration en profondeur dans les accords de première 

génération ? de deuxième génération ? 

g. Quels sont les modèles institutionnels en matière de régionalisme ? 

h. Qu’est-ce que le régionalisme ouvert ? Est-ce un concept utile ? 

i. Quelles sont les principales tendances et caractéristiques du nouveau régionalisme ? 

j. Comment les théories expliquent-elles le nouveau régionalisme économique ? 

Permettent-elles d’expliquer la prolifération des accords commerciaux en Asie ? 

k. Pourquoi l’ALENA marque-t-il un tournant dans les débats sur le multilatéralisme et le 

régionalisme ? 

l. Pour certains, les accords commerciaux régionaux renforcent le système multilatéral ; 

pour d’autres, au contraire, les jeux sont truqués et le bilatéralisme mine celui-ci. 

Présentez les deux points de vue. 

m. Quels sont les avantages et les inconvénients pour les pays en développement de signer 

des accords de libre-échange avec des pays développés ? 

n. Quelle est la place du régionalisme et du bilatéralisme dans la politique commerciale 

des Etats-Unis ?  

o. Comment expliquer la faiblesse du commerce intra-régional en Amérique latine ? 

p. Quels sont les avantages de l’intégration en Afrique ? 

 

 

 

 



Quelques remarques introductives sur le nouveau régionalisme 

 

 

De l’ordre des États à l’ordre des marchés 

C'est sur un compromis que l’ordre économique international « d’Après-Guerre » fut construit, à 

savoir : la souveraineté des États et leur droit d'intervention seront reconnus sur le plan économique 

mais, au niveau international par contre, l'exercice de ce droit se trouvera subordonné à la 

reconnaissance juridique de deux principes, l'égalité de traitement et la liberté de commercer.  

Comme le souligne Graz, ce compromis marque la première véritable tentative de concilier, sur une 

très large échelle, libéralisme et interventionnisme, d'une part, multilatéralisme et autonomie nationale, 

d'autre part. On peut également dire, avec Ruggie1,  que le libéralisme était « enchâssé », mais cet 

enchâssement était national et, de surcroît, le compromis était fragile. Parce que l'action des États était 

désormais soumise aux engagements souscrits sur la scène internationale, mais aussi parce que, pour la 

première fois, la liberté de commercer prenait forme de droit dans les relations économiques entre les 

États. Néanmoins, pendant trois décennies, les entreprises furent soumises à des contrôles, règles et 

autres prescriptions de résultats qui, sans totalement freiner leur transnationalisation, les ont privées de 

la marge de manœuvre souhaitée pour organiser leurs activités sur une échelle planétaire.  

Quelque cinquante ans plus tard, le libéralisme a été « désenchâssé » et les marchés ont retrouvé 

toute leur autonomie, et si le dynamisme et la force d’expansion économique s’en trouvent certainement 

accrus, il existe, par contre, de moins en moins de mécanismes nationaux en mesure de garantir la 

régulation économique, de préserver la cohésion sociale et de réduire les inégalités.  Parallèlement, la 

généralisation du principe de concurrence à l’échelle internationale a fait surgir de nouveaux enjeux 

normatifs qui dépassent la seule question du libre-échange.  En effet, si les marchés nationaux sont 

aujourd'hui presque entièrement décloisonnés et que l'économie mondiale est plus intégrée que jamais, 

force est aussi de constater qu'entreprises et gouvernements ont changé leurs stratégies. Alors que les 

premières, tirant parti de ce nouvel environnement, réorganisent leurs activités en fonction d'une 

concurrence devenue globale, les seconds, loin d'être des acteurs passifs de la globalisation, se sont de 

leur côté engagés dans des stratégies qui visent, elles aussi, à répondre aux exigences de ce nouvel 

environnement. En particulier, on observe que, pour les entreprises, la poursuite de l'efficacité passe de 

plus en plus par l’intégration en profondeur de leurs activités, tandis que, parallèlement, les États ont de 

plus en plus tendance à faire rimer souveraineté avec compétitivité.  

Les conséquences de ce double mouvement sont nombreuses, et, si les laudateurs de cette nouvelle 

économie globale, performante et innovatrice ne manquent pas d'en souligner les effets heureux, on ne 

peut que s'interroger sur le décalage évident qui existe actuellement, à l'échelle internationale, entre des 

cadres normatifs qui relèvent d'une autre époque et les nouvelles pratiques d'acteurs qui découlent de la 

généralisation du principe de concurrence. Toutefois, si la nécessité de mettre en place de nouveaux 

cadres normatifs s'impose aux yeux de tous les observateurs, la difficulté d'y parvenir est d'autant plus 

grande que les firmes multinationales (FMN) demandent et obtiennent toujours plus de protection et de 

liberté dans la conduite de leurs activités. Cela leur est d'autant plus facilement accordé que les États ont 

renoncé à contrôler les mouvements de capitaux, préférant plutôt opter pour des mesures favorables à 

leur promotion et rechercher avec ces dernières des compromis et des avantages en termes d’intégration 

compétitive dans l’économie mondiale. Le second volet du problème vient du fait que la défense de 

compétitivité est devenue pour les États la plus haute des priorités, pour ne pas dire une « dangereuse 

obsession », comme a pu l'écrire Krugman, la croissance se conjuguant désormais avec l’intégration 

compétitive dans l'économie mondiale.  

                                                 

1 John Gerard Ruggie, "International Regimes, Transactions, and Change : Embedded Liberalism in the Postwar Economic 

Order", International Organization, Vol. 36, n* 2, printemps 1982, pp. 379-415. 



Alors que la globalisation fait éclater l’espace de régulation nationale, le débat international se 

pose aujourd'hui dans des termes qui n'ont plus grand chose à voir avec ceux dans lesquels fut posée la 

reconstruction de l'ordre international il y a cinquante ans. Il ne s'agit plus tant aujourd’hui d'ouvrir les 

marchés, d'éliminer le protectionnisme et de procéder, comme on le disait à l'époque, au « désarmement 

économique » des États2, que de faire émerger un espace juridique mondial qui, non seulement réponde 

aux demandes institutionnelles de la globalisation, mais également établisse : (1) un système de règles et 

contraintes qui viendront baliser et structurer les comportements des acteurs publics et privés à 

l’intérieur d’un espace économique mondial lui-même en émergence et (2) des mécanismes de contrôle et 

de régulation de marchés de plus en plus intégrés. Rien n’est bien clair pour le moment quant à la forme 

que prendront les nouvelles institutions, d’autant qu’il n'existe pas une, mais au moins deux approches, 

deux approches qui s'inscrivent dans des traditions différentes en matière de coopération internationale, 

selon qu'il s'agit de privilégier l'intérêt commun et le droit ou bien, au contraire, l'autonomie des acteurs 

et les codes de conduite, privés ou publics. Dans le premier cas, on s’orientera vers des règles 

multilatérales dures de gouvernance, à l’image de ce qu’il en est de l’OMC, et mieux encore vers des 

règles supranationales, l’UE pouvant servir alors de modèle ; dans le second, vers des formes de 

multilatéralisme soft, à l’image des codes de conduite volontaires et des modèles de dialogue qui les sous-

tendent (modèle OCDE). 

 

2. La voie régionale ou bilatérale ? 

Pour des raisons multiples, la voie multilatérale, souvent qualifiée de « bicyclette », ne paraît guère 

très prometteuse dans l'immédiat. Les voies bilatérale et régionale offrent aux yeux de certains de 

nombreux avantages, dont celui de servir de laboratoire institutionnel et de créer ainsi des précédents qui 

serviront de levier à d'autres niveaux. Le problème, et il n'est pas nouveau, est que les accords 

commerciaux, de quelque nature qu'ils soient, ont toujours répondu davantage à des préoccupations 

stratégiques qu'à des préoccupations purement libre-échangistes. Par nature également, ces accords sont 

toujours préférentiels, donc exclusifs. Enfin, la symétrie juridique ne doit pas cacher les asymétries 

économiques. La situation actuelle ne fait pas exception. La prolifération des accords de tout genre depuis 

une vingtaine d'années ne doit pas faire illusion ; ce n'est pas l'engouement pour le libre-échange qui 

pousse les États à s'y engager, mais plutôt la préoccupation de trouver un juste milieu entre défense de 

souveraineté d'un côté et recherche de compétitivité de l'autre. En même temps, bien que le lien entre le 

régionalisme et le multilatéralisme soit reconnu, le premier poussant le second vers l’avant et le second 

établissant les règles pour le premier, il n’en demeure pas moins que la prolifération des accords 

complexifie le fonctionnement du système, engendre des coûts de transaction et détourne l’attention des 

négociations multilatérales en incitant les gouvernements à préférer la voie bilatérale, plus rapide et plus 

prometteuse. 

La banalisation du bilatéralisme est un autre phénomène contemporain. Contrairement à ce qu’il 

en fut des années 1960, il est difficile de discerner des tendances régionalistes dans le mouvement actuel. 

Non seulement les accords impliquent de plus en plus des pays développés et des pays en développement, 

mais il est difficile de repérer des pôles régionaux, encore moins un engouement quelconque pour le 

régionalisme. Les accords régionaux classiques sont, pour la plupart, toujours là et de nouveaux ont 

surgi, mais la plupart des nouveaux accords sont des accords de libéralisation des échanges et non des 

unions douanières, et toutes les tentatives des grandes puissances pour créer de grands espaces 

économiques régionaux (Euromed, ZLEA, APEC) ont échoué. Un temps attrayantes, les analyses en 

termes de centre de gravité n’ont guère fait non plus la démonstration de leur utilité pour expliquer le 

phénomène. On peut effectivement repérer certains pôles dans l’économie mondiale tout comme on parler 

de concentration régionale des échanges, mais de telles analyses sont de peu d’utilité pour comprendre la 

stratégie commerciale d’un pays comme le Chili, un accord de libre-échange comme celui qu’ont signé les 

Etats-Unis et le Maroc par exemple, ou encore la mise en place d’un grand Forum comme l’APEC. 

                                                 

2 James T. Shotwell, La grande décision, New York, Brentano, 1944. 



Manifestement, les préoccupations politiques et stratégiques comptent, peut-être même davantage que 

les échanges eux-mêmes.   

Enfin il n’a pas été démontré non plus qu’il existe un lien entre intégration de facto et intégration 

de jure. L’argument a souvent été invoqué pour expliquer des accords comme l’ALENA ou comme ceux de 

l’Euromed, ou pour cautionner certaines grandes initiatives régionales comme la ZLEA et l’intégration du 

Bassin méditerranéen à l’Europe. L’expérience démontre au contraire que ce qui devrait aller de soi ne va 

pas de soi, alors qu’à l’inverse, sont signés des accords qui ne présentent guère d’intérêt économique. 

Pensons par exemple à l’absence de cadre institutionnel fort dans les relations transatlantiques, ou, à 

l’opposé, à l’ALE entre les Etats-Unis et la Jordanie. Ce qui vient embrouiller un peu plus les choses, c’est 

que certains pays développent des relations économiques étroites entre eux sans que pour autant il n’y ait 

de cadre institutionnel ni de volonté politique de les institutionnaliser davantage. L’Asie en est une 

excellente illustration. 

 

 

3. L’OMC et le « régionalisme » 

Précisons avant de commencer que l’OMC n’a pas de définition claire du régionalisme, ou du moins, 

si elle en a une, c’est pour qualifier de régional tout accord qui n’est pas multilatéral. Il serait plus 

approprié de garder le vocable de régional pour désigner les accords qui visent une intégration d’au moins 

trois pays voisins, et, ce faisant, de qualifier de bilatéral tout accord entre deux pays voisins ou non et de 

plurilatéral tout accord entre au moins trois pays situés dans des zones géographiques distinctes. Quoi 

qu’il en soit gardons la terminologie « fourre-tout » de l’OMC et voyons ce qu’il en est de la place du 

régionalisme dans le système commercial multilatéral. 

Souvent décrié pour ses effets de détournement de commerce et ses effets sur la cohésion d’un 

système commercial intégré, le régionalisme est maintenant généralement considéré comme 

complémentaire du multilatéralisme. Le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XXIV du 

GATT de 1994 reconnaît d’ailleurs explicitement  
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(1) « la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des parties à de tels accords 

(régionaux) peut apporter à l'expansion du commerce mondial » ;  

(2) que « cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane et des autres 

réglementations commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s'étend à tout le commerce, et 

plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu «  ; et,  

(3) que les accords « devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires 

constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que les 

parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible 

éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres Membres ».  

Cette reconnaissance ne porte toutefois, nouveau constat, que sur le commerce et reste 

conditionnelle non seulement au respect par les parties contractantes des conditions telles que définies 

dans les articles XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’accord général sur le commerce des services, 

mais également au respect des engagements généraux souscrits dans le cadre l’OMC, lesquels visent « à 

mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus viable et durable ». Par ailleurs, la 

prolifération des accords régionaux et bilatéraux a conduit les membres de l’OMC à créer, le 6 février 

1996, un comité particulier sur les accords régionaux. 

Devant l’évidence des faits, un changement de perspective théorique s’est imposé. Plutôt que de 

voir dans les accords régionaux une exception au principe général de non-discrimination consacré par la 

clause de la nation la plus favorisée, voire diront certains une malencontreuse erreur de construction, 

c’est maintenant à l’aune de leur contribution au développement d’un système commercial intégré que ces 

derniers seront évalués et jugés. L’un des grands mérite des accords régionaux est évidemment d’aller 

plus vite et plus loin que les accords multilatéraux, voire de constituer, comme on me l’a fait remarquer, 

une sorte de « fast track » du libre-échange. En particulier, lorsqu’il est question d’accords de très large 

portée et incluant de nombreux acteurs, notamment des pays en développement. D’une manière générale, 

les accords régionaux s’inscrivent aujourd’hui dans une perspective d’intégration en profondeur. Le 

concept prend deux sens différents, selon qu’il s’applique à l’organisation des entreprises multinationales 

et de leurs filiales ou aux règles qui doivent encadrer des marchés de plus en plus interreliés. Dans un 

cas comme dans l’autre cependant, on prend la mesure par là que entreprises ont de plus en plus une 

vision globale et intégrée de leurs activités et que les marchés sont de plus en plus décloisonnés. Ce 

faisant, l’objet des négociations commerciales n’est plus tant d’éliminer les obstacles au commerce et à 

l’investissement, que d’harmoniser les règles et de mettre en place des institutions universelles de 

marché. Le concept d’intégration en profondeur va donc au delà du seul « désarmement économique » des 

États, pour englober des dimensions normatives. Il se distingue également du concept d’interdépendance 

qui présume de l’autonomie des États et correspondait au modèle ricardien d’une économie « inter-

nationale ».  

Le concept d’intégration en profondeur n’est pas en soi nouveau, puisque, après tout, l’intégration 

européenne (voire sud-américaine) s’est réalisée dans une perspective d’intégration en profondeur. À la 

différence toutefois des accords de libre-échange traditionnels, les nouveaux accords ne visent pas à 

proprement parler à établir des institutions communes, si ce n’est pour voir au respect et à l’évolution des 

accords signés et arbitrer les différends entre États, ou entre entreprise(s) et État(s), mais à étendre le 

champ de ces accords à tout ce qui de près ou de loin touche à la liberté d’entreprise d’une part, et à faire 

passer l’intégration des économies concernées par la seule voie du marché d’autre part. 

Fondamentalement, il s’agit de faire reconnaître le principe concurrentiel comme seul critère de 

référence, étant entendu que l’application de ce critère s’applique autant aux entreprises et aux marchés 

qu’aux institutions existantes comme le rappelle la Banque mondiale dans son rapport 2002 sur le 

développement dans le monde. En ce sens, il ne s’agit pas tant d’opposer « intégration en profondeur »à 

« intégration en surface », le second concept s’appliquant à la seule élimination des obstacles au 

commerce, que d’opposer « intégration négative » à « intégration positive ». Cette distinction entre deux 

processus intégratifs, introduite après la Guerre par Jan Tinbergen, conserve toute son utilité dans la 

mesure où elle met l’emphase sur la nature des institutions qui accompagnent les processus d’intégration 

économique plutôt que sur les processus intégratifs eux-mêmes. 



La distinction introduite par Tinbergen avait pour but de mettre l’accent sur le fait que si 

l’intégration négative ne visait qu’à éliminer les obstacles au commerce, l’intégration positive visait en 

plus à orienter les processus intégratifs en fonction d’objectifs tels que définis dans des politiques 

communes. L’intégration positive implique donc deux choses : une certaine orientation, du moins une 

certaine régulation, des processus intégratifs en fonction d’objectifs déterminés d’une part ; un cadre 

institutionnel de référence à la lumière duquel l’intégration économique est envisagée d’autre part. La 

distinction prenait tout son sens à l’époque, dans le cas européen par exemple, dans la mesure où il 

s’agissait de faire intervenir l’État de manière complémentaire au marché, voire de pallier aux 

insuffisances du marché, mais dans la mesure également où l’intégration économique venait s’encastrer 

dans un cadre institutionnel communautaire. Les deux dimensions étaient présentes à l’époque, et 

demeurent présentes, je le souligne, dans les accords régionaux orientés vers la création d’un marché 

commun. 

Avec la globalisation il est devenu beaucoup plus difficile d’envisager aujourd’hui un processus 

d’intégration positive comme on pouvait le faire autrefois. D’une part, la concurrence traverse les espaces 

économiques régionaux, ce qui rend d’autant plus difficile l’application de mesures interventionnistes ou 

correctrices. Et d’autre part, la concurrence ne s’étend pas aux seuls marchés, mais également aux États, 

l’intégration compétitive dans l’économie mondiale imposant ici ses contraintes. Néanmoins, en adoptant 

des règles et des institutions communes, les États qui participent à des projets communautaires 

acceptent par le fait même non seulement d’orienter les processus intégratifs en fonction d’objectifs 

communs, mais également de soumettre leurs politiques, à commencer par celle de la concurrence, aux 

exigences et aux règles communes. On peut discuter de l’efficacité ou de la viabilité de tels accords, ou 

encore des effets que ces accords, en créant des ensembles dotés de règles particulières, peuvent avoir sur 

le système commercial multilatéral, mais il ne s’agit pas de perdre de vue que ceux qui relèvent d’une 

perspective « positive » de l’intégration participent d’un projet commun à deux volets complémentaires, 

un volet économique (voire social) et un volet institutionnel, qui balise les processus intégratifs en 

fonction des objectifs et des règles communes que se sont donnés les pays participants. Par contre, 

lorsque nous associons l’idée « d’intégration en profondeur » à celle d’intégration « négative », le volet 

économique des accords se limite à la seule élimination des obstacles à la liberté d’entreprise tandis que 

le volet institutionnel se limite à la reconnaissance juridique de ce principe, à charge pour les institutions 

mises en place de voir, comme nous l’avons dit plus haut, au respect de ce principe par les États, dans 

leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports avec les entreprises. L’autonomie des États et celle 

des entreprises constituent ici les prémisses à partir desquels l’intégration sera opérationnalisée et 

institutionnalisée. C’est ce qui distingue les accords régionaux de première génération, des accords de 

seconde génération, dont l’ALENA constitue aujourd’hui le modèle. 

 

Le projet de ZLEA 

Le projet de zone de libre-échange des Amériques, avec l’ALENA comme modèle d’ancrage, 

participe de cette nouvelle génération d’accords que d’aucuns ont défini comme à la fois « ouverts » et pro-

libre-échangistes, dans le sens où ils autorisent l’accession de nouveaux membres, ce qui va dans le sens 

d’un élargissement graduel sous certaines conditions, et dans le sens où, perçus comme laboratoires 

institutionnels, ils vont dans le sens d’une intégration toujours plus complète et profonde du système 

commercial multilatéral. Cette perception des choses, d’ailleurs vivement critiquée par certains auteurs, 

Bhagwati par exemple, ne prend pas en ligne de compte deux réalités. Premièrement, pour plus profonde 

que soit l’intégration, celle-ci demeure néanmoins marquée, dans les Amériques du moins, par une double 

asymétrie, entre les entreprises d’une part, entre les États eux-mêmes d’autre part. L’existence de 

positions dominantes ne s’observe pas seulement dans les relations économiques entre les États, mais 

également sur les marchés et dans les rapports entre les États et les entreprises. Ce qui fait surgir trois 

problèmes : celui des effets d’éviction et de contrôle sur les marchés, celui du développement de capacités 

concurrentielles pour les « économies de petite taille, et celui des avantages compétitifs différenciés des 

nations. Deuxièmement, les accords internationaux répondent à motivations différentes selon qu’il s’agit, 

pour les pays concernés, de créer un environnement économique et institutionnel qui aille dans le sens 

d’une intégration compétitive plus sécuritaire dans l’économie mondiale ou selon qu’il s’agit d’associer 



cette objectif à d’autres, plus politiques. La globalisation et la fin de la guerre froide ont fait passer la 

sécurité économique au premier rang des priorités, devant les questions de sécurité plus traditionnelles, 

mais elles n’ont pas pour autant fait disparaître ces dernières, pas plus que les intérêts de puissance 

d’ailleurs. 

La grande ambiguïté des accords régionaux ou bilatéraux de deuxième génération tient au fait 

qu’ils impliquent des États de taille et de niveau de développement fort différents, lesquels ont de 

surcroît des motivations fort différentes. Pour les plus puissants d’entre eux, la négociation d’accords ne 

se limite pas aux seules aspects économiques. D’une part, il est surtout question de règles, de marché 

comme de gouvernance, et d’autre part, les enjeux stratégiques sont toujours très présents. Pour les plus 

petits, il s’agit bien souvent de trouver dans un accord avec de plus grands un facteur de stabilité, sur le 

plan domestique notamment, un moyen d’accroître leur pouvoir de négociation sur la scène 

internationale, voire de se protéger, grâce entre autres aux règles d’origine, contre la concurrence 

d’autres plus petits pays. Il est bien souvent difficile dans ce cas de distinguer les accords de libre-

échange des formes plus traditionnelles de préférences commerciales, surtout si ces préférences 

s’accompagnent de mesures particulières ou d’ententes destinées à reconnaître un statut particulier, 

sinon une certaine protection qui n’est pas sans rappeler le clientélisme. Pour les plus grands, le 

problème est de nature différente, puisque ce dont il est question dans ce cas, c’est de créer des alliances 

qui, par leurs finalités stratégiques, vont au delà de la simple création d’espaces économiques intégrés 

centrés sur eux. Le cas des Amériques est particulièrement révélateur à cet égard de la dichotomie qui 

existe entre la conception que les États-Unis se font du partenariat économique panaméricain et celle que 

s’en font les autres pays. 

Le projet des Amériques est en effet un projet dont le contenu et la portée vont bien au-delà de ses 

seules dimensions commerciales, puisqu’il ne s’agit pas seulement pour les États-Unis de renforcer une 

position économique déjà hégémonique, mais bien de viser deux objectifs à la fois déterminants et 

complémentaires qui sont : premièrement, de sanctionner un ordre normatif et politique libéral en tant 

que de cadre de référence à l’intérieur duquel leurs partenaires procéderont à réformer leurs propres 

politiques publiques et, deuxièmement, de s'appuyer sur les innovations institutionnelles introduites par 

l’entremise de ces divers accords commerciaux et autres, pour favoriser chez ces partenaires une révision 

en profondeur des rapports entre pouvoirs politiques et intérêts privés, révision qui, à son tour, étend leur 

propre empire économique et, du coup, leur rôle de leader incontesté à l’échelle mondiale. L'accent est 

clairement mis, dans le projet des Amériques, sur l'économie et, plus précisément, sur la liberté économique, 

car c'est par elle que doivent passer dans l’esprit de ses promoteurs l'intégration des sociétés, l'amélioration 

du niveau de vie des populations et la consolidation de la démocratie sur le continent. Mais, la liberté 

économique participe également, avec le pluralisme démocratique et la reconnaissance des droits individuels, 

d'un ensemble de valeurs partagées à partir desquelles devront être construites les institutions 

« communes ». 

En d’autres termes, si le libre-échange est une condition nécessaire, il n’est pas une condition 

suffisante ; il doit être encadré par un mode de gouvernance qui sanctionne l'autonomie du marché vis-à-

vis de l'État et qui, par conséquent, accorde à la société civile une large part d’autonomie. La vision 

libérale qui est ainsi promue octroie aux individus et à leurs organisations la responsabilité de leur 

développement à l’intérieur d’une société civile autonome et autoréférentielle ; en retour, grâce à leur 

implication dans la société civile, individus et organismes participent à un modèle de vie démocratique 

qui devrait garantir plus de stabilité politique et, partant, favoriser le commerce, la consommation et 

l'investissement.3 Par ailleurs, si l’expression de « Communauté des démocraties » évoque un modèle de 

démocratie représentative et de « saine gouvernance » susceptible d’instaurer une plus grande sécurité 

                                                 

3 Ces idées ont été reprises et reformulées récemment par Francis Fukuyama dans Social Capital and Civil Society, dont le 

texte a été présenté à la Conférence du FMI sur les réformes de deuxième  génération, le 1er octobre 1999. La version complète 

de ce texte se trouve sur le site web du FMI. 



économique et politique4, elle renvoie aussi à d’autres dimensions de la sécurité, moins traditionnelles, 

comme la corruption, la drogue, le contrôle des flux migratoires, ou le financement du terrorisme. Dans 

ces cas-ci, il s’agit de lier la stabilité politique et la stabilité sociale à la réduction de la pauvreté et des 

inégalités, questions et enjeux dont la résorption exige un développement économique orienté vers 

l’économie de marché, une plus grande autonomie de la société civile vis-à-vis de l'État et, partant, une 

plus grande "responsabilisation" des acteurs privés et publics. 

La perspective ainsi proposée, et qui est de créer une « communauté des démocraties » intégrée par 

l’économie et les valeurs, va donc bien au-delà de la seule intégration en profondeur puisqu’il s’agit de 

promouvoir à travers celle-ci un certain modèle économique et institutionnel, modèle qui doit en retour 

servir de cadre de référence dans les négociations à d’autres niveaux d’une part, et d’instrument pour 

faire avancer une certaine conception de ce que devrait être l’architecture de l’économie mondiale. Une 

telle perspective n’est pas propre aux États-Unis, précisons-le. Une dynamique analogue tend à s’établir 

également dans les relations que la Communauté européenne entretient ou souhaite entretenir avec ses 

voisins, ceux du bassin méditerranéen notamment, ou dans celles que le Japon ou la Chine tentent 

d’établir actuellement en Asie du Sud-Est. Mais, on le notera, il n’existe pas pour autant de modèle 

commun, ni non plus de convergence institutionnelle. La fluidité des accords en Asie et leur apparente 

flexibilité ne doivent cependant pas faire illusion : les dimensions – pour ne pas dire les contraintes – 

politiques sont nombreuses et les engagements sont malgré tout nombreux.   

 

4. Le nouveau paradigme de la politique commerciale américaine 

Les négociations dans les Amériques devaient être conclues en janvier 2005. Le Sommet de Québec 

de 2001 devait marquer le point tournant de la dernière phase des négociations. Celles-ci sont à toutes 

fins pratiques bloquées depuis 2004, et ni le compromis de Miami de novembre 2003, ni le Sommet de 

Mar del Plata de novembre 2005 n’ont permis de faire avancer les choses. Qui plus est une ligne de 

fracture s’est établie entre, d’un côté, un groupe de 29 pays qui souhaitent reprendre les négociations et,  

de l’autre, le groupe MERCOSUR-Venezuela qui ont fixé pour conditions à la reprise des avancées 

notables à l’OMC d’une part et une approche mieux équilibrée aux négociations hémisphériques d’autre 

part. Dans quelle mesure un accord hémisphérique est encore possible ? Tout laisse à penser que le 

projet, du moins dans sa mouture initiale, est mort, et que c’est vers un scénario de type « hub and 

spokes » que l’on se dirige dans les Amériques, avec néanmoins la possibilité d’une entente cadre 

plurilatérale entre les 29. Cela dit, fore est aussi de constater non seulement que les priorités 

commerciales américaines ont changé, l’Asie et le Moyen-Orient (et dans une moindre mesure les 

négociations de Doha) accaparant toute l’attention du Bureau du représentant au commerce, mais aussi 

que suite aux évènements du 11 septembre 2001, les questions de sécurité occupent une place 

grandissante dans la diplomatie commerciale américaine.   

L’élargissement du libre-échange, de même que l’extension de la règle de droit dans les relations 

économiques internationales demeurent, avec l’affirmation du leadership des États-Unis dans la gestion 

des affaires économiques internationales, demeurent, à n’en pas douter, les grandes priorités de 

l’administration actuelle. En cela, on peut parler de continuité. Là où par contre il y a changement par 

rapport à l’administration précédente, et ce changement me semble majeur, c’est dans la manière 

d’aborder les enjeux commerciaux actuels.  

Outre le fait que le libre-échangisme se trouve appuyé comme jamais par un discours idéologique 

en faveur du marché qui fait appel autant aux enseignements de la doctrine néolibérale qu’aux valeurs 

perçues comme universelles de la liberté et de la démocratie économique, il nous faut également prendre 

la mesure du fait que ce libre-échangisme est clairement perçu à la Maison Blanche comme un combat, 

comme une guerre sans merci qu’il s’agit de mener sans faiblesse et ce, de la même manière que le fut en 

                                                 

4 Pierre angulaire de cette nouvelle communauté, la Charte démocratique interaméricaine, proposée lors du Sommet de 

Québec, a été adoptée à Lima le 11 septembre 2001 à l’occasion d’une assemblée extraordinaire de l’Organisation des États 

américains.  



son temps la guerre contre le communisme ou aujourd’hui celle contre le soit-disant « axe du mal ». On ne 

peut qu’être frappé  à cet égard par la stratégie employée, notamment celle qui consiste à tisser autour 

des États-Unis des alliances commerciales prenant forme de partenariats stratégiques qui vont bien au-

delà de ce que l’on peut trouver dans les accords de libre-échange traditionnels. En particulier, non 

seulement ces partenariats associent plus étroitement que jamais libre-échange et gouvernance, mais 

également, et de plus en plus depuis les évènements du 11 septembre, libre-échange et sécurité. C’est en 

ce sens que nous pouvons parler de nouveau paradigme. Ce qui m’amène à soulever un autre point : sans 

être totalement abandonnée, ainsi que le démontre clairement la poursuite des négociations 

hémisphériques, l’administration, l’approche antérieure, qui visait à s’appuyer sur les accords régionaux 

et à emboîter ceux-ci les uns dans les autres avec les États-Unis pour interface pour faire avancer plus 

rapidement les négociations multilatérales, fait de plus en plus place à des négociations bilatérales avec 

des pays ou des groupes de pays ciblés, à commencer dans les Amériques mais aussi partout dans le 

monde. On peut qualifier cette approche de hub and spokes. 

Il s’agit donc, non seulement de prendre la mesure des profonds changements dans le contenu des 

négociations commerciales actuelles que mènent les États-Unis, mais également de la manière dont ceux-

ci entendent désormais exercer leur leadership dans les affaires économiques internationales et dans 

celles de l’hémisphère en particulier. Peut-être devrions-nous même nous demander, comme on a pu 

l’observer à propos des accords en matière d’investissement, si, une fois tissé le réseau d’alliances 

commerciales qui prend forme actuellement dans les Amériques, les États-Unis auront encore besoin d’un 

accord hémisphérique. On n’en est pas encore là bien entendu et le plan A demeure la création d’un 

marché continental intégré, comme le soulignait le mémorandum de 1993 du Conseil national de sécurité, 

par le commerce et les valeurs partagées, mais le plan B est là. Et, vu l’activisme dont fait preuve 

actuellement le Représentant au commerce, Robert B. Zoellick, on risque fort bien de se retrouver dans 

les Amériques avec le pire scénario qu’envisageait la CEPAL dans ses documents de 1993-1994, soit celui 

d’un réseau d’accords bilatéraux centrés sur les États-Unis, à l’image du moyeu et des rayons d’une roue 

de bicyclette.      

Enfin, et pour conclure, il y a un autre aspect de la politique commerciale américaine que nous 

nous devons de prendre en considération : la politique intérieure. Là encore, les choses ont changé. Sur 

deux points en particulier. Tout d’abord, les pressions protectionnistes se font de plus en plus clairement 

sentir. Les différends commerciaux s’accumulent et, avec l’adoption par le Congrès de mesures 

unilatérales discriminatoires, que ce soit sans le domaine du bois d’œuvre, dans celui de l’acier ou dans 

celui de l’agriculture, le libre-échangisme est de plus en plus perçu par les autres pays comme un libre-

échange à la carte. On s’en est rendu compte lors des discussions entre le Congrès et l’exécutif à propos 

du renouvellement du fast track, la Trade promotion Authority comme on l’appelle désormais, de même 

que lors des élections de mi-mandat, l’administration Bush doit composer non seulement avec les intérêts 

particuliers sinon partisans, mais aussi, et tous les sondages le montrent, avec les inquiétudes de la 

population envers un libre-échange dont on perçoit fort mal les avantages mais fort bien les 

inconvénients. Et à cet égard, ni la conjoncture économique actuelle ni l’ampleur du déficit courant ont de 

quoi rassurer quant à l’avenir. En fait, ce n’est pas tant le protectionnisme qui est une source de 

préoccupation - sur ce plan les intérêts internationaux des Etats-Unis sont trop importants pour céder au 

repli sur soi, voire à l’isolationnisme - , que les inquiétudes grandissantes de la population, que ce soit à 

propos des pertes d’emplois et des délocalisations ou à propos du comportement perçu comme déloyal des 

partenaires commerciaux. Les pressions se font de plus en plus sentir, au Congrès notamment, pour à la 

fois mieux orienter la politique commerciale dans l’intérêt des Etats-Unis et des Américains et imposer 

des conditions fortes aux pays demandeurs de libre-échange, que ce soit sur le plan social, 

environnemental ou politique.   

Ensuite, les évènements du 11 septembre ont changé beaucoup de choses. Les questions de sécurité 

sont désormais placées tout en haut des priorités et de l’agenda politique, tant au plan international 

qu’au plan domestique. Les impacts sont majeurs ; sur le commerce tout d’abord, qui commence à souffrir 

des mesures prises aux frontières du Canada et du Mexique, sur les investissements et la circulation des 

personnes ensuite. On y reviendra, j’en suis sûr, dans nos discussions. Tout comme on reviendra sur les 

conséquences qu’auront sur les relations bilatérales avec les États-Unis la décision du Canada et du 



Mexique de ne pas s’engager à côté des Américains dans la guerre contre l’Irak. Ne perdons pas de vue 

une chose cependant : le Canada et le Mexique dépendent pour plus de 80 % de leurs exportations du 

marché américain, et ces deux pays sont, respectivement, le premier et le second partenaires commercial 

des États-Unis. C’est dire à quel point les relations commerciales trilatérales sont importantes et qu’il 

n’est pas dans l’intérêt des trois pays de laisser pourrir les problèmes. Mais c’est dire aussi à quel point, 

vu la position fragile dans laquelle se trouvent le Canada et le Mexique, non seulement ces deux pays 

devront faire preuve de la plus grande dextérité dans leur approche diplomatique avec les États-Unis, 

mais également les discussions qui vont s’engager, et qui sont déjà engagées, vont aller, sous le couvert 

de la sécurité, dans des directions qui iront bien au-delà de celles qu’envisageaient ces deux pays lorsque 

les négociations commerciales trilatérales ont été engagées en 1990. Plus que jamais c’est d’intégration 

en profondeur dont il est question, mais d’une intégration qui ne se limite plus seulement aux questions 

économiques ainsi que le montrent par exemple les discussions actuelles autour d’un programme intégré 

d’approvisionnement énergétique.  

Posons simplement la question : si l’ALENA, et avant lui l’ALE Canada-États-Unis, a marqué le 

passage d’une intégration jusque là silencieuse à une intégration active des économies canadienne et 

mexicaine à celle des États-Unis, ne serions-nous pas actuellement en train d’assister à la mise en place 

des premiers jalons d’un autre passage, celui d’une intégration économique à celui d’une intégration plus 

politique via la création d’un bloc nord-américain centré sur les États-Unis ?  Pour certains, c’est la 

tendance qui se dessine en Amérique du Nord depuis la signature, en 2005, du Partenariat pour la 
sécurité et la croissance. Évitons néanmoins tout malentendu : l’ALENA n’est pas l’UE, et d’aucune façon 

l’intégration économique est le prélude ou le socle d’une intégration politique entre les trois pays. Par 

ailleurs, l’ALENA montre actuellement ses limites : les liens commerciaux entre les trois partenaires se 

desserrent, chacun regarde vers d’autres horizons, et la Chine affirme sa présence. Ces tendances 

viennent infirmer la thèse d’un ALENA +, ou du moins elles en prêchent pas en sa faveur. Mais si tel est 

le cas, vers quoi évoluons-nous ? Les incertitudes de la politique commerciale américaine, les négociations 

tous azimuts du Canada ou encore les regain d’intérêt du Mexique pour l’Amérique latine montrent 

qu’après avoir vu dans l’ALENA un modèle et la réponse aux défis des années 1990, chacune cherche 

aujourd’hui sa voie. 

 

5. Une proposition de recherche 

Au plan théorique, le régionalisme économique suscite de nombreuses controverses. Pour les uns, il 

offre de nombreux avantages, tant pour les pays participants que pour le système commercial 

international. Pour les autres au contraire, il introduit des formes pernicieuses de discrimination et fait 

émerger dans l’économie mondiale des archipels, voire des réseaux d’alliances stratégiques, qui ont pour 

effet de mettre le système multilatéral sous tension. D’une façon générale, les auteurs, tout en prenant 

acte de leur caractère préférentiel sinon stratégique, ont néanmoins tendance à considérer les accords 

commerciaux, qu’ils soient bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, comme positifs, dans le sens où, par 

leur contenu et leur portée, ils permettent d’ouvrir davantage les marchés, d’introduire plus de discipline 

dans les relations économiques internationales et, ce faisant, de faire progresser plus rapidement 

l’intégration des économies nationales à l’économie mondiale. Aussi, plutôt que d’opposer 

multilatéralisme et régionalisme, la littérature a généralement tendance à considérer l’un et l’autre 

comme les deux faces d’une même pièce.  

Cela dit, la prolifération des accords commerciaux a pour effet d’implanter un système commercial 

à deux vitesses, avec le résultat, premièrement, que rares sont aujourd’hui les pays qui ne sont pas partie 

contractante à un, voire à plusieurs grands accords, et deuxièmement, que l’on assiste à une véritable 

course aux accords commerciaux.  

Ensuite, les accords signés ne répondent pas exclusivement à des préoccupations d’ordre 

économique. Plutôt, ce sont les dimensions politiques qui tendent à prévaloir. Pour les uns, les accords 

répondent à des préoccupations développementalistes. En particulier, dans un contexte d’intégration 

compétitive dans l’économie mondiale, les accords offrent le double avantage de permettre un accès plus 

sécuritaire et élargi aux marchés et de créer un environnement économique et institutionnel plus 



favorable aux investissements. Pour d’autres, les grands pays en particulier, ils permettent de faire 

avancer leur agenda économique international et d’ouvrir les négociations sur de nouvelles questions 

commerciales, la protection de l’investissement, la propriété intellectuelle, les services, ou encore les 

règles en matière de concurrence, de marchés publics, etc, voire encore de lier les questions commerciale 

à d’autres questions, comme les droits sociaux, la gouvernance, la sécurité, la démocratie par exemple.  

De tout ceci, il ressort que si les accords commerciaux doivent être évalués à la lumière de leurs 

résultats au plan économique, en termes de bien-être pour les populations et d’équité dans la répartition 

des avantages et des coûts, ils doivent l’être également à l’aune des objectifs politiques recherchés, au 

plan domestique comme au plan international, d’une part, et de leurs effets sur le système économique 

international, d’autre part. Autrement dit, les dimensions économiques et les dimensions politiques se 

croisent, ce qui appelle une démarche institutionnaliste qui rende compte des deux dimensions à la fois, 

autrement dit des choix et des arbitrages institutionnels qui sont faits par les pays signataires.   

1. Les choix économiques et institutionnels 

Une manière relativement simple d’aborder le problème consiste tout d’abord à partir des réalités 

économiques et politiques et de considérer les choix qui se posent dans les termes d’un arbitrage à 

réaliser au niveau économique entre ouverture et protection et au niveau politique entre autonomie et 

supranationalisme. L’idée est simple : au plan économique, il s’agit pour les États d’arbitrer entre 

autonomie des marchés et régulation, et au plan politique d’arbitrer entre souveraineté et coopération 

institutionnalisée.  

Trois voies sont possibles. La première voie consiste à poser au départ l’autonomie des États et des 

marchés (modèle ALENA), auquel cas nous aurons des accords de libre-échange de large portée et qui 

n’engagent que très peu, du moins formellement, la souveraineté des États. Ce modèle incorpore 

néanmoins certaines dispositions de protection et des exceptions nationales des normes communes, en 

matière de règlement des différends, voire de concurrence notamment, et des règles de protection 

commune, en matière de règles d’origine notamment. Nous avons un premier modèle institutionnel.  

La seconde voie consiste à poser au départ une autonomie tempérée des marchés et des États par 

de mécanismes de régulation économique et sociale (en matière fiscale et sociale par exemple) d’une part 

et par des normes et des institutions communes supranationales (en matière monétaire, de concurrence 

par exemple) d’autre part. C’est le modèle Union européenne. Ce modèle incorpore néanmoins certaines 

dispositions qui laissent une grande marge de manœuvre aux marchés et aux États, des mesures de 

protection qui relèvent du domaine réservé des États (recherche et développement, politique industrielle 

par exemple), et des mesures de protection qui relèvent du domaine commun, la politique agricole 

commune par exemple Nous avons un second modèle institutionnel. 

Une troisième voie possible est celle des partenariats économiques. Le modèle classique est celui 

des ACP et de tous les accords de type préférentiel (AGOA, Initiative en faveur des pays des Caraïbes, 

etc). Il repose sur le principe de non réciprocité sélective, accompagné le plus souvent de mesures d’aide5. 

Le modèle apparaît aujourd’hui périmé. Il est remplacé soit par des accords de libre-échange 

accompagnés de conditions à respecter et d’aides au développement des capacités, soit par des accords-

cadres de coopération en matière de commerce et d’investissement. La première formule n’a pas 

                                                 

5 À la différence des anciennes alliances, ils ont, cependant, tous pour caractéristique d’établir un cadre de gouvernance économique 

et de faire  des échanges commerciaux le socle d’un nouveau modèle de coopération. Par ailleurs, ce qui distingue ces accords des 

accords précédents, c’est trois choses.    

 Premièrement, contrairement aux accords traditionnels qui reposent sur les principes de réciprocité et de symétrie, les 

partenariats octroient aux pays en développement un statut particulier, fondé sur le principe du « traitement spécial et 

différencié » de l’OMC et s’accompagnent de mesures de soutien particulières en leur faveur. Deuxièmement, ils peuvent 

prendre la forme d’accords préférentiels non réciproques, mais, de plus en plus, la formule qui est retenue est celle des accords 

de libre-échange, avec des niveaux d’engagement et de discipline toutefois moins élevés que dans le cas des accords 

symétriques. Troisièmement, ils s’accompagnent le plus souvent d’ententes cadres et de plans d’action qui visent à établir des 

liens de coopération particuliers entre pays développés et pays en développement, dans les domaines de la sécurité, de 

l’immigration, de la gouvernance ou de la lutte contre la pauvreté par exemple. 



démontré des résultats heureux, en raison de asymétries économiques d’une part et des attentes 

démesurées de la part des pays en développement d’autre part. La seconde formule implique le plus 

souvent des pays en développement, mais ce n’est pas ce qui la caractérise au premier chef. Elle est 

particulièrement souple, et si modèle il y a aujourd’hui, ce n’est ni du côté de l’Europe ni du côté des 

Etats-Unis qu’il faut la chercher, mais plutôt du côté de l’Asie.  

2. Les ACR, des arrangements hybrides 

La seconde idée consiste à considérer les accords régionaux comme des « arrangements  

institutionnels hybrides ». C’est aux travaux de l’économie industrielle institutionnaliste que nous devons 

le concept d’arrangement institutionnel hybride, à ceux de Williamson et Ménard  notamment6. Le 

concept a été introduit pour qualifier des formes organisationnelles qui se distinguent des deux formes 

traditionnelles que sont l’entreprise et le marché. Il peut s’agir de réseaux, d’alliances stratégiques, de 

franchises, etc. Ces arrangements institutionnels sont nombreux et protéiformes, mais présentent des 

caractéristiques communes, notamment celles (1) d’être de type contractuel, (2) de préserver l’autonomie 

juridique des entreprises, et (3) de confier à des institutions de coordination la réalisation de certains 

mandats. Ils n’ont pas, en principe du moins, pour objet de remettre en question le mode concurrentiel du 

marché, mais plutôt de permettre aux entreprises de mettre en commun des ressources et de se donner 

un cadre ad hoc mais stable de coopération pour mener à bien certaines activités communes dans un 

contexte de forte concurrence. Ce cadre sera d’autant plus solide que l’autorité commune dispose de 

pouvoirs étendus, de coordination comme de contrôle. 

Le concept de « forme organisationnelle hybride » peut être appliqué au cas des accords 

commerciaux (AC). Nous pouvons, en effet, retenir l’idée que les accords commerciaux sont des 

arrangements institutionnels entre des États souverains qui entendent néanmoins coordonner leur action 

dans un certain nombre de domaines des affaires économiques internationales et ainsi se doter d’un cadre 

de gouvernance économique conjoint. Deux éléments de clarification doivent cependant être apportés. 

Premièrement, nous pouvons aborder le problème à partir du marché, auquel cas la raison d’être de ces 

arrangements est de réduire les coûts de transaction. Nous préférons l’aborder d’une autre façon et 

considérer qu’en facilitant et en améliorant les jeux du marché, ces arrangements doivent permettre aux 

États qui y adhèrent de réaliser leurs objectifs, économiques ou autres, plus efficacement que ce ne serait 

le cas s’ils faisaient cavalier seul ou s’ils se tournaient exclusivement vers le système multilatéral. Cela 

nous permet de prendre en considération le fait que, tout en facilitant les échanges, les AC permettent 

aux États qui y participent de tourner aussi ces échanges à leur avantage, par l’imposition de certaines 

conditions, à l’intérieur comme aux frontières de la zone (règles d’origine générales et spécifiques par 

exemple). 

Deuxièmement, toute coordination implique à la fois un transfert d’autorité des États à des 

institutions communes et l’adoption de standards qui viendront orienter l’action de ces derniers, mais 

aussi celle des opérateurs privés. La forme que prendront ces institutions et ces standards devient dans 

ces conditions un problème d’arbitrage politique, entre autonomie et discipline collective, mais aussi de 

perception des avantages et des coûts que chacun y trouvera. Parallèlement, ces institutions et standards 

sont par nature spécifiques, dans le sens où, définis d’un commun accord, ils viennent établir non 

seulement le cadre d’action des États, mais également celui des opérateurs privés sur un espace 

économique délimité. 

3. Synthèse 

Le tableau ci-dessous nous permet d’avoir une vue d’ensemble des différents modèles de 

régionalisme que nous venons de présenter. Nous y avons incorporé quelques exemples d’accords à titre 

illustratif. Nous avons tenté de mettre un peu d’ordre dans le bol de spaghettis des accords, pour 

                                                 

6 O. E. Williamson, « Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete structural Alternatives », Administrative 

Science Quaterly, Vol. 36, 1991, pp. 269-296 ; Et son ouvrage : The Mechanisms of Governance, New York, Oxford University 

Press, 1996. C. Ménard : « Économie néo-institutionnelle et politique de la concurrence : le cas des formes organisationnelles 

hybrides », Économie rurale, n° 277-278, sept.-déc. 2003, pp. 3-18 ; « The Economics of Hybrid Organizations », Journal of 
Institutional and Theoretical Economics, vol.160, n0 3, 2004, pp. 345-376.   



reprendre la formule fort imagée de Bhagwati, mais une image de grande hétérogénéité ne s’en dégage 

pas moins. En fait, le régionalisme s’enracine, et, au fur et à mesure qu’il s’enracine, le débat sur les 

normes prend des allures de concurrence, sinon de rivalité entre des modèles qui reflètent non seulement 

les intérêts, mais aussi les valeurs et les ambitions de ceux qui les diffusent.  

4. Trois remarques pour conclure.  

Premièrement, notre approche et notre représentation des modèles de régionalisme sont 

exploratoires. Mais l’idée de considérer les AC comme des arrangements institutionnels hybrides nous 

paraît ouvrir des perspectives théoriques plus intéressantes que les approches conventionnelles, trop 

marquées soit par le projet européen, soit par la perspective libre-échangiste fonctionnaliste.   

Deuxièmement, qu’on le veuille ou non, les États existent, et sont là pour durer. Le cas des Etats-

Unis est particulièrement important dans la mesure où ils sont parvenus à concilier autonomie et 

ouverture commerciale en faisant de la réciprocité commerciale et de la non-discrimination les deux 

principes fondamentaux non seulement du système commercial moderne, mais également de leur 

politique commerciale. C’est ce qui donne à celle-ci ses caractéristiques de continuité et de cohérence, 

notamment lorsqu’il s’agit d’emboîter les négociations commerciales les unes dans les autres, mais à 

l’heure de la globalisation, cette approche montre ses limites, notamment lorsqu’il ne s’agit plus d’ouvrir 

les marchés, mais de définir des normes communes. Poser la norme commune, c’est à la fois devoir choisir 

une norme internationale et accepter que les normes aient préséance sur les normes nationales. Tant et 

aussi longtemps que ces normes internationales sont les leurs, et que des dispositifs permettent de 

protéger leurs propres normes, le problème est limité, mais jusqu’à quand ?  

Enfin, troisièmement, nous avons retenu trois grands modèles, mais rien n’interdit de penser qu’un 

autre modèle puisse émerger, en Asie plus précisément. Pour le moment, les choses ne sont pas très 

claires, mais il semble bien que, par nécessité, les pays d’Asie aient à se tourner à leur tour vers le 

régionalisme, un régionalisme qui devra trouver ses propres institutions, et cette fois, sans les Etats-

Unis. La Chine, le Japon et l’ASEAN ont ouvert des portes qui vont dans ce sens. La formule des 

partenariats économiques, jusqu’ici réservée au cas des relations Nord-Sud, paraît avoir beaucoup 

d’avenir devant elle. 

4. La dimension historique 
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Les remarques et propositions précédentes découlent à la fois de l’observation (multiplicité des 

cadres institutionnels et des objectifs visés) et de la théorisation (dépasser le fonctionnalisme et le 

structuralisme). Il y a cependant une dimension dont nous n’avons pas tenu compte : la dimension 

historique. Elle est importante à plus d’un égard. Nous avons d’ailleurs parlé de régionalisme de 

première et de deuxième, voire de troisième, génération. Notre périodicisation part de la Seconde Guerre 

mondiale, mais nous aurions aussi dû regarder davantage en arrière. Après tout, l’impérialisme, les 

zones de coprospérité, les grands espaces économiques, etc sont également des formes de « régionalisme ». 

Il suffit d’ailleurs de se rappeler de la manière dont les géopoliticiens ont, pendant la période nazie, 

récupéré et travesti les thèses des géographes allemands du dix-neuvième siècle, leur concept de centre-

périphérie notamment, ou les thèses de Darwin sur la survivance des espèces, pour construire une 

cartographie des grands espaces économiques conforme aux théories nazies de l’espace vital. Certes 

dirions-nous, s’agit-il d’une autre époque, mais encore convient-il de s’en souvenir ; après tout, les 

théories de la gravité de la nouvelle géographie économique ou encore certains débats récents sur les 

blocs économiques et la nouvelle géoéconomie du monde ne sont pas évoquer les vielles théories 

impérialistes. Le discours sur la civilisation et le recours à la force militaire pour intégrer les espaces n’en 

reposaient pas moins aussi sur une cartographie des espaces économiques naturels.  

Gunnar Myrdal dirait qu’il n’y a de concept qui ne soit porteur de valeur ; certes, mais ce sur quoi 

je voudrais surtout insister, c’est sur le contexte historique dans lequel naissent des idées, des projets, 

des institutions. Ainsi l’idée géographique de grands espaces s’inscrit dans une vision à la fois territoriale 

et stato-centrée du monde. Les deux éléments sont importants : le territoire coïncide (ou du moins doit-il) 

coïncider avec l’espace économique et l’espace culturel d’une communauté sociale, et le statocentrisme 

correspond à la vision et à la manière nationales de concevoir le monde, de le ramener à la nation. Ces 

deux éléments ont monté en puissance comme concepts tout au long du dix-neuvième siècle, jusqu’à la 

seconde guerre mondiale. Ils trouvent leur forme accomplie dans les théories de la géopolitique allemande 

et des grands espaces. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; on en retrouvera après-Guerre les éléments clés 

dans les théories structuralistes du type Centre-périphérie, ou dans les théories des grands espaces à la 

Perroux qui inspireront les pères de l’Europe. On le voit bien aujourd’hui : les théories de la géoéconomie 

ou celles des blocs régionaux tiennent mal la route face à la globalisation. Le territoire compte toujours, 

mais on a un peu de mal à construire une théorie du régionalisme économique à partir de la géographie : 

face à la mondialisation des flux économiques, la régionalisation reste une hypothèse de travail fragile 

tout comme le régionalisme, même dans le sens géographique du terme, ne rime pas nécessairement avec 

régionalisation. Le globalisme d’un monde sans frontière n’est guère plus convaincant, mais il a pour lui 

le mérite de mieux rendre compte des réalités de notre époque que les théories qui voudraient voir dans 

le régionalisme quelque chose qui s’enracine dans l’histoire ou la géographie pour devenir une tendance 

lourde qui va soit dans le sens de la globalisation soit, au contraire, lui résiste.  

En clair nous devons considérer le régionalisme dans son contexte, et l’expliquer dans ce contexte. 

Ainsi, si nous avons fait partir le régionalisme de l’Après-Guerre, ce n’est pas pour oublier celui qui l’a 

précédé, mais souligner la rupture qu’a produite la mise en place d’un système commercial multilatéral et 

l’acceptation pragmatique des accords d’intégration sous la forme de zone de libre-échange ou d’union 

douanière. De même, pouvons-nous parler de régionalisme de première, deuxième et troisième génération 

non seulement parce qu’il prend des formes économiques et institutionnelles différentes à chacune de ces 

périodes (du moins y a-t-il des modèles-type), mais aussi parce que chacun d’eux s’inscrit très bien dans 

son époque. Ainsi, le régionalisme I est indissociable du contexte de la guerre froide, avec sa division du 

monde entre l’est et l’Ouest, mais aussi du débat Nord-Sud sur un nouvel ordre économique 

international. Le régionalisme II correspond à la phase de montée en puissance de la mondialisation mais 

aussi aux tentatives des Etats-Unis d’adapter les règles multilatérales à la mondialisation, voire de les 

reconstruire du bas vers le haut. Reste le régionalisme III, davantage centré sur l’Asie et poussé par la 

Chine. Chacun de ces régionalismes devrait être étudié méticuleusement dans son contexte historique ; 

une telle étude ne peut qu’apporter plus de profondeur à nos analyses, mais surtout éviter d’aborder le 

présent avec un regard du passé. Cela s’applique aussi pour la géographie et les régions du monde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


