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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
L’objectif du cours d’Histoire des Mondialisations est de vous apporter une perspective
historique essentielle pour appréhender les enjeux actuels de la mondialisation.
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Le cours est divisé en deux parties. Dans une première partie, vous retracerez les grandes
étapes de l’intégration économique mondiale en vous concentrant, pour l’essentiel, sur les
flux de biens (échanges de marchandises et de services) et les flux des facteurs de production
(migrations des travailleurs, flux de capitaux liés aux investissements productifs). L’accent
sera mis sur ce que l’on appelle l’intégration « réelle » des économies.
Dans une deuxième partie, vous traiterez de l’intégration dite « monétaire et financière » qui
concerne les échanges de monnaies nationales, les investissements de portefeuilles
financiers, et les flux liés au service des dettes souveraines. Cette deuxième dimension de la
mondialisation, parfois appelée « globalisation financière », son histoire et ses enjeux,
notamment en termes de gestion de la dette pour les pays en voies de développement,
constituera le cœur de cette deuxième partie de cours.

PLAN / SOMMAIRE :

Partie 1. Progrès technologique et intégration économique
1.1.

Introduction

1.1.1.Définition de l’intégration économique/Application à l’échelle
mondiale
1.1.2.Les différents types de flux : bien & services, facteurs de
production ; connaissances ; flux monétaires et financiers
1.1.3.Les moteurs de l’intégration : les déterminants technologiques et
géopolitiques
1.2.

La mondialisation à l’ère préindustrielle

1.2.1.La prédominance des flux de personnes et de connaissances
1.2.2.L’humanisation du Globe
1.2.3.La localisation des économies et l’émergence des Etats-Nations
1.2.4.L’approche mercantiliste du commerce international
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1.3.

Les grandes inventions et la mondialisation au 19ième siècle

1.3.1.La révolution des moyens de transports et l’essor du commerce
mondial
1.3.2.La prédominance des flux de travailleurs et de capitaux
1.3.3.L’approche classique du commerce international
1.3.4.Une relecture par l’approche de la Nouvelle Economie
Géographique
1.4.
L’industrialisation de la R&D et la grande divergence au
20ième siècle
1.4.1.Les économies de marchés : des machines à innover
1.4.2.L’essor des échanges dits « Nord-Nord » après 1945
1.4.3.L’évolution de la pensée économique : La nouvelle théorie du
commerce international
1.4.4.Le consensus du Libre-échange
1.5.
La révolution numérique et la nouvelle mondialisation : vers la
grande convergence au 21ième siècle ?
1.5.1.Coûts de transports versus coûts de transferts des connaissances
1.5.2.Le développement des chaînes d’activités mondiales
1.5.3.Le rôle de la mondialisation pour le rattrapage économique
1.5.4.Mondialisation et inégalités au sein des pays
Partie 2. Géopolitique et globalisation financière
2.1. Le contexte géopolitique de la fin de la 2nd guerre mondiale (La
logique des blocs).
2.2. Vers un nouveau mode de régulation.
2.2.1 La nécessité d’un capitalisme organisé.
2.2.2. Du G5 au G7.
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2.2.3. La crise pétrolière.
2.3. Du tiers-monde aux pays en développement.
2.3.1. La naissance du tiers-monde et du tiers-mondisme.
2.3.2. Une prédominance des formes d’économie de subsistance.
2.4. De l’internationalisation à la mondialisation de l’économie.
2.4.1. L’histoire des IDE.
2.4.2. Le flux des IDE.
2.4.3. Une nouvelle coopération internationale.
2.4.4. Bretton Woods, GATT et OMC.
2.4.5. Régionalisme versus Multilatéralisme.
2.5. La globalisation financière.
2.5.1. Le processus de globalisation financière.
2.5.2. Les eurodollars.
2.5.3. Le contexte géopolitique dans lequel s’inscrit le
surendettement des PED.
2.5.4. Les acteurs de l’endettement dans les pays du Sud et
l’utilisation des emprunts.
2.5.5. La crise de la dette et l’évolution de la dette depuis les 30
dernières années
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Ce cours de 20 heures donne lieu en fin de semestre à un examen terminal d’une durée d’une
heure et demie.

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES :

Bibliographie sélective relative à l’Intervention de Flora Bellone (1ere partie)
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Allegret J-P et P. Le Merrer (2015) Economie de la mondialisation : vers une rupture durable ?
Editions de Boeck (Chapitre 1)
Adda, J. (2012) La mondialisation de l’économie : de la genèse à la crise, La Découverte,
2012

Ouvrages plus avancés :
Bellone F. & Chiappini, R. (2016) La compétitivité des pays, Editions la Découverte, Repères.
Baldwin R. (2016): The great convergence: information technology and the new

globalization, Harvard University Press
Milanovic B. (2016) Global Inequality, Harvard University Press
Rodrik R. (2011): The globalization Paradox: Democracy and the Future of the World

Economy, Harvard University Press
Bibliographie sélective relative à l’Intervention de Damien Bazin (2ième partie)
Ambrosi Christian, Baleste Marcel, Tacel Max, (1977), Les grandes puissances du monde

contemporain : histoire et géographie économiques. Notions de démographie. La formation
du système capitaliste libéral et son organisation à la veille de la première guerre mondiale,
Paris, Delagrave, 319 pages. Côte BU : MAG ND 9105(1)
Arnaud Pascal, (1991), La dette du tiers monde, Paris, la découverte, coll. Repère, 124 pages.
Côte BU : SAO 336.3 ARN
Asselain Jean-Charles, Histoire économique du XXème siècle : La réouverture des économies

nationales (1939 aux années 1980), Paris, Presses de Sciences Po & Dalloz, 453 pages. Côte
BU : SAO 904 ASS
Bastiat Frédéric, (2004), Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, choix de sophismes et de
pamphlets économiques; préf. Jacques Garello ; la table ronde de la première éd. était
présidée par Alain Madelin, 3ième éd. augmentée, Paris Romilat, coll. « Retour au texte », 286
pages. Côte BU : MAG J 4447
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Braudel Fernand, Labrousse Ernest, (1993), Histoire économique et sociale de la France, 1ère
édition, Paris, Puf, coll. « Quadrige ». Côte BU : MAG ex* ND 8926(2)
Manuels :
Garrigou-Lagrange et André, Penouil Marc, (1986), Histoire des faits économiques de

l’époque contemporaine, 2e édition, Paris, Dalloz, coll. « Précis », XXVI+872 pages. Côte BU :
MLC HC 51 GAR 1986
Henry Gérard Marie, (2002), A quoi sert le FMI ?, Paris, Jeunes éditions, Coll.
« Principes/Culture générale », 293 pages, 8 pages d’annexes. Côte BU : SAO 332.152 HEN
Pour approfondir :
Braudel Fernand, (1967), Civilisation matérielle et capitalisme, Paris, Armand Colin, 461
pages. Côte BU : MAG Z 11247
Paraire Philippe, (1995), Le « Village-monde » et son château, essai contre le FMI, l’OMC et

la Banque Mondiale, Paris, le temps des cerises, 199 pages+15 pages de notes. Côte BU :
SAO 332.1 PAR
Perroux François, Le capitalisme, (1958), 3e édition, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », 136
pages. Côte BU : SA0 330.15 PER
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