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La nécessité 
d'une échelle 
mondiale de 
gouvernement 
après la Seconde 
Guerre mondiale 

Lutter contre une 
nouvelle guerre 
mondiale par une 
gouvernance 
économique mondiale 

14 août 1941 : Charte de l'Atlantique (avec quelques citations en 
lien avec l'esquisse d'une gouvernance économique mondiale)

• Volonté de mettre en œuvre une gouvernance 
économique mondiale fondée sur le libéralisme 
économique et le capitalisme

Libéralisme 
économique 

Les accords de Bretton 
Woods ou la 
gouvernance 
économique mondiale 
fortement inspirée du 
modèle américain 

Conférence monétaire et financière des Nations Unies 
• Réunie à Bretton Woods aux Etats-Unis 
• 145 délégués provenant de 45 pays membres de l'ONU 
• Mise en place d'un nouvel étalon de change dont le pivot 

est le dollar 
Fond monétaire intérnational 

• Siège à Washington 
• Veille au bon fonctionnement du nouveau système 

monétaire international et à la stabilité des changes 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD)

• Siège à Washington 
• Stimule la production et accorde des garanties et des 

crédits à partir d'un fonds commun 

Etalon-or 
FMI
BIRD 

La gouvernance 
économique mondiale 
au défi d'un monde 
fragmenté dans le 
contexte de la guerre 
froide  

Les états signataires des accords de Bretton Woods appartiennent 
quasiment exclusivement au bloc de l'Ouest 
La gouvernance économique mondiale repose sur l'injection de 
capitaux américains (Plan Marshall) 

La contestation s'organise avec l'appel à un « nouvel ordre 
économique mondial «  à l'issue de la première session de la 
CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement) en 1964 et la mise en place du G77. 

1971 : fin de la gouvernance économique mondiale mise en place à
la fin de la Seconde Guerre mondiale et dominée par les États-Unis
afin la fin de la convertibilité du dollar en or décidée 
unilatéralement par le président américain Richard Nixon.  

A la recherche 
d'une nouvelle 
gouvernance 
économique 
mondiale 

Gouvernance mondiale 
ou diplomatie de 
connivence ? Du G6 au 
G20

- Croquis intermédiaire de l'ONU
• Avant 1991 : bloqué par la logique de GF
• Après 1991 : concurrencé par les organisations 

régionales et les rencontres informelles (G6/G20). 
D'où la mise en place d'une autre forme de gouvernance : 
- 1975 : sommet de Rambouillet => création du G6 : diplomatie de 
Club entre les principales puissances économiques mondiales dans 
un contexte d'instabilité éco (chocs pétroliers de 1973 et 1979)

• Devient G7 en 1976 (Canada)
• Devient G8 en 1997 avec l'entrée de la Russie. 

Une gouvernance 
mondiale 
essentiellement 
économique 

- A partir des années 1980, doctrine néolibérale théorisée par 
Milton Friedman et soutenue par Reagan (USA) et Thatcher (RU) 
=> privatisation, libéralisation de l'économie et déréglementation 
du secteur financier.
   * Mise en application en France en 1987 : privatisation de TF1. 
- 1995 : Le GATT devient l'OMC et élargit les négociations 
commerciales à l'agriculture et aux services. Les débats tournent 
désormais autour des problèmes de concurrence et de libre accès au
marché (dossier à lire pp. 382-383) 

L'émergence progressive
d'acteurs non-étatiques : 
firmes transnationales,

- Les banques centrales, les agences de notation
- 1987 : Forum de Davos (Suisse) : réunion des principaux 
dirigeants d'entreprises et responsables politiques 

Transition : 



Les limites et 
défis de la 
gouvernance 
mondiale 

Les limites de la 
gouvernance mondiale

- Krach boursier de 1987 remet en cause la gouvernance mondiale 
fondée sur le libéralisme économique.
- 2008 : même phénomène avec la crise des subprimes de 2008 
(dossier à lire pp. 384-385)
- Les critiques se multiplient contre les politiques du FMI et de la 
Banque mondiale qui sont accusées d'adopter des politiques 
libérales au détriment des politiques sociales. 

Une gouvernance 
mondiale finalement très
modeste 

- 1964 : création du G77 à la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED)=> volonté d'imposer 
un nouvel ordre mondial pouvant faire contrepoids au grandes 
puissances éco => actuellement 134 membres. 
- Vague d'organisations régionales dans les années 1990 qui 
viennent limiter le travail de l'OMC à l'échelle mondiale : 

• 1991 : MERCOSUR
• 1992 : traité de Maastricht pour l'UE
• 1994 : ALENA 

- 2008 : création du G20 (élargissement des sujets abordés) en 
réponse à l'échec des autres formes de gouvernance mondiale 

Vers une 
démondialisation ou une
altermondialisation ?

- A partir de 2001 : Forum Social Mondial (alternative sociale au 
Forum économique mondial de Davos) qui rassemblent d'autres 
acteurs que les FMN et les politiques :

• ONG dans le domaine économique : ATTAC
• ONG dans le domaine environnemental : 

Greenpeace 


