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HISTOIRE – Thème 4 – Chap.3 : La gouvernance économique mondiale.
Problématiques :
- Quelles évolutions a connu l’idée de gouvernance économique mondiale depuis 1975 ?
- Quelles sont les logiques de fonctionnement de la gouvernance économique mondiale ?
- Quelle est l’efficacité de son action ?

Plan du cours :
I . Aux origines de la gouvernance mondiale.
A . Les accords de Bretton Woods, source d’un SMI jusqu’en 1970.
B . Les institutions au service de ces trois objectifs.

II . Le tournant des années 1970-1980.
A . La fin de l’âge d’or.
B . Les nouvelles voies de la coopération économique.
C . La vague néolibérale, 1980.

III . Vers une nouvelle gouvernance mondiale.
A . Un nouvel ordre économique multipolaire.
B . La multiplication des acteurs formels et informels.
C . La crise de 2008, révélatrice de fragilités systémiques.

Au baccalauréat :
À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition ou à une étude critique de document(s).
Sujet de composition envisageable :
-

« La gouvernance économique mondiale depuis 1975. »
Idée de plan :
I . La gouvernance économique mondiale de 1944 au début des années 1970.
II . Une gouvernance pour la mondialisation du début des années 1970 à nos jours.
III . Difficultés et défis actuels.

A connaître :

Personnage : John Maynard KEYNES, quelques secrétaires généraux de l'ONU et présidents du FMI.
Dates à connaître :
- 22 juillet 1944 : Accords de Bretton Woods.

- 1973 et 1979 : Chocs pétroliers.

- 1945 : Création du FMI puis de la Banque Mondiale.

- 1986-1994 : Uruguay round (négociations du GATT).

- 1947 : Premiers accords du GATT.
- 1948 : Mise en place du plan Marshall.

- octobre 1987 : Krach boursier à Wall Street, puis dans le
monde.

- 1964 : Création de la CNUCED par l'ONU.

- 1995 : Création de l'OMC en remplacement du GATT.

- 1971 : Fin de la parité or-dollar.

- 2001 : Premier forum social altermondialiste à Porto Alegre, au
Brésil.

- 1975 : Première rencontre du G6 élargi peu à peu au G20.
- 1976 : Fin de la stabilité des taux de change, donc fin du
système de Bretton Woods.

- 2008 : Crise financière internationale liée à la crise des
"subprimes" aux Etats-Unis.
- 2009 : Crise de la dette grecque en Europe.

Vocabulaire :
- ATTAC : Association pour la taxation financière et l'action citoyenne. ONG d'origine française créée en 1998 et présente
dans 98 pays. Son principal combat est altermondialiste, ses slogans étant "Un autre monde est possible" ou "Le monde
n'est pas une marchandise". Elle défend surtout l'idée que la mondialisation ne doit pas être libérale et uniquement
guidée par des intérêts financiers. L'un de ses modes d'action est l'organisation de forums sociaux mondiaux ou de
contre-sommets lors des réunions du G20 ou de l'OMC.
- Balance des paiements : C'est un élément statistique qui compare les flux de biens, services, capitaux qui sortent d'une
économie avec ceux qui entrent. Composent la balance des paiements trois éléments : le commerce (balance
commerciale, le transfert d'IDE (balance financière) et les aides au développement. La balance des paiements peut être
déficitaire ou bénéficiaire.
- Banque mondiale : C'est une institution internationale créée en 1945 et qui dépend de l'ONU. Son rôle est de prêter de
l'argent aux Etats. Elles regroupent cinq institutions spécialisées. La plus connue est la BIRD (Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement) qui prête aux pays en retard de développement. Son siège est à Washington aux
Etats-Unis.
- Barrières douanières : Ensemble des limitations à l'importation de marchandises ou de services dans un pays. Ces
barrières peuvent être tarifaires : taxes à payer pour toutes marchandises ou services qui passent la frontière. Elles
peuvent aussi être non tarifaires : quotas, embargos, normes sanitaires ou techniques, etc. Les barrières douanières sont
les principaux outils servant le protectionnisme. Les barrières douanières sont les principales mesures combattues par le
libéralisme.
- BIRD : Cf. Banque mondiale.
- Dévaluation : Décision administrative d'un gouvernement d'abaisser le taux de change de sa monnaie par rapport à
une autre ou à l'ensemble des autres.
- FMI : Font Monétaire International. C'est une institution internationale créée en 1944. Sa principale fonction est alors
de veiller à la stabilité monétaire internationale. Depuis 1976, son rôle a changé. Il intervient désormais pour résoudre
les problèmes d'endettement des Etats. Pour cela, il peut prêter de l'argent à ces Etats. On l'accuse souvent d'imposer en
échange des réformes d'idéologie très libérale, les fameux "ajustements structurels". Le FMI compte aujourd'hui 189
Etats membre ; son siège est à New York aux Etats-Unis.
- GATT : General Agreement on Tariffs and Trades ou Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Traité signé
par 23 pays en 1947 afin de diminuer les barrières douanières et favoriser le libre-échange. Les négociations entre Etats
avancent par longues périodes (cycles) appelées des "rounds". Le GATT est remplacé par l'OMC (Organisation Mondiale
du Commerce) en 1995. L'OMC joue le même rôle que le GATT, mais est aussi susceptible de rendre des "jugements" en
cas de conflit commercial entre Etats. Le GATT, puis l'OMC, ont été, et sont encore, largement accusés de trop
promouvoir l'idéologie libérale. L'OMC compte aujourd'hui 164 Etats signataires ; sons siège est à Genève en Suisse.
- Gouvernance : Système de régulation internationale dépassant l'action des simples Etats et ayant l'ambition de guider
le fonctionnement de la planète. C'est un concept récent et partiellement critiqué, surtout devant la place énorme prise
par les grandes puissances économiques et politiques dans tous les outils de cette gouvernance.
- OMC : Cf. GATT.
- "Round" de négociations : Cf. GATT.
- "Subprimes" : Ce mot désigne des emprunts beaucoup plus risqués pour le prêteur (et à bien meilleur rendement) que
la catégorie prime (emprunts "normaux"). Très utilisés aux Etats-Unis, ce sont des sortes d'emprunts hypothécaires.
Lorsque de nombreux emprunteurs se sont retrouvés dans l'impossibilité de rembourser ce type d'emprunts, cela a
entraîné la crise financière de 2008.
- Taux de change : Le taux de change d'une devise (une monnaie) est le cours (autrement dit le prix) de cette devise par
rapport à une autre. On parle aussi parfois de parité.

Parcours d’Education Artistique et Culturelle :
● Art du visuel :
- Goldfinger de Guy Hamilton, 1964.
- Tous au Larzac de Christian Rouaud, 2011.
- The big short de Adam McKay, 2015.
- Les confessions de Roberto Ando, 2016.
- L’outsider de Christophe Barratier, 2016.
- Merci Patron ! de François Ruffin, 2016.
● Art du langage :
- L’économie en BD : la macroéconomie de Grady Klein et Yoram Bauman, 2014.
- I.R.$ de Stephen Desberget et Bernard Vrancken,19 tomes.
● Art de l’espace :
- Le taureau de Wall street ou Bowling green bull de Arturo Di Modica, 1989.

