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Histoire économique du 20e siècle 

De l’ère du capitalisme organisé à la révolution néo-libérale 1870-2008 

Exam : 14 avril 2h : réfléchir sur le LT sur les mutations du capitalisme 

 

Introduction : Le capitalisme, généalogie d’une notion 
 

Enquête d’opinion baromètre Edelman 2020 : réalisée sur 34.000 salariés dans 28 pays du 

monde : 56% des sondés estiment que le capitalisme « apporte plus de mal que de bien ».   

En 2019, on peut facilement connecter ce qu’il s’est passé au Chili, France, Asie, Algérie… ce 

qui ressort c’est un sentiment de peur, de crainte pour l’avenir, d’injustice sociale. C’est un 

phénomène récent, car avant le baromètre était plutôt optimiste (sauf Occident qui était 

plutôt déprimé, car perd son hégémonie économique et géopolitique). Ce changement 

interroge sur la notion de capitalisme. 

Depuis la crise de 2008, on s’intéresse à nouveau beaucoup au capitalisme et ses récentes 

mutations (contexte de globalisation 4.0) + débat sur l’avenir du capitalisme. Le capitalisme 

tel qu’il existe ajd en tant que forme économique a encore un avenir dans le monde ? Ne 

faudrait-il pas penser un « après capitalisme » (Alain Supiot) ?   

 

Autre enjeu : la réflexion d’intellectuels comme Alain Supiot qui dénonce la gouvernance par 

les nombres = manière dont depuis les années 1970 ont pilote les économies internationales : 

il faut remettre de la justice sociale + reconfigurer les liens politiques car le néo-libéralisme 

porté ajd contribue à détruire le lien social. Quel monde voulons-vous ? Peut-on mêler 

réalisme et idéalisme pour imaginer un monde vivable ? 

➔ Supiot veut construire un monde après capitaliste. Est-ce possible ? 

 

Mais il n’y a pas que les gauchos qui disent ça : 

Klaus Schwab : organise le premier forum économique mondial (forum de Davos). Il milite pour 

« un capitalisme des parties prenantes » (stakeholder capitalism). Il dit qu’il y a eu dans 

l’histoire la plus récente 2 formes de capitalisme :  

- Capitalisme des actionnaires = capitalisme financier depuis la fin du 19e siècle qui a 

donné les 3 krachs boursiers → formidable pour créer de la richesse, mais désastreux 

pour l’environnement (pas un capitalisme durable) et les inégalités sociales  

- Capitalisme d’Etat = utile pour les économies émergentes (rend compatible 

capitalisme et communisme), mais tombe dans le « biais de la corruption » (à force 

d’être trop autoritaire, le capitalisme ne permet plus d’avoir des capacités 

d’innovation : à discuter pour le cas chinois). Ex : Russie 

➔ Solution idéale est le capitalisme des parties prenantes : il ne doit pas seulement 

servir les intérêts des actionnaires et Etat, mais doit prendre en compte les enjeux 

environnementaux et enjeux de justice sociale.  



 
2 

Point essentiel : capacité de plasticité du capitalisme. On peut imaginer une nouvelle forme 

de capitalisme adapté aux nouveaux enjeux. Mot à la mode : durabilité (sustainable).  

 

Comment le capitalisme s’est-il transformé ? Capital et capitaliste sont des mots anciens, mais 

pas capitalisme.  

2nde moitié du 19e siècle : mot capitalisme de plus en plus utilisé, puis redescends après la GF. 

Le nouveau mot qui apparait est alors néo-libéralisme. 

 

Le terme capitalisme s’impose donc dans un contexte du milieu du 19e siècle : d’abord articulé 

autour d’une connotation négative : Louis Blanc, Organisation du travail, 1850 « forme 

d’appropriation du capital par les uns, à l’exclusion des autres » 

Précocité de l’entrée dans le dictionnaire français par rapport à l’allemand (fin 19e) et l’anglais 

(1922). Le terme perd en France cette connotation négative atour s’un système économique 

se caractérisant par un « système par lequel les moyens de production appartiennent à des 

propriétaires privés ». 

Ce concept est considéré comme la caractéristique des nouvelles formes de sociétés 

modernes au 19e siècle. On part d’un concept politique à un concept analytique.  
 

Les penseurs du capitalisme début du 20e siècle (btw : tous des penseurs occidentaux) : 

- Max Weber :  

o Réflexion sur la modernisation de l’Occident : pourquoi l’Occident avait un telle 

avance sur les autres sociétés à l’époque ?  

o Capitalisme comme moyen d’explication de la modernisation occidentale. 

Pour lui, le capitalisme est un produit de la culture occidentale, car fondé sur la 

raison, la rationalité, le calcul du risque, la rentabilité. Cela viendrait en partie 

de l’éthique protestante → valorise l’Homme avec un esprit de rationalité  

- John Keynes : antithèse de Weber 

o Le capitalisme relève de l’instinct sauvage contraire de la rationalité 

o « Instinct de faire de l’argent et l’instinct d’aimer l’argent » : animalité, humeur, 

émotions dominent. Là où Weber voyait la supériorité Occidentale, Keynes ne 

voit que l’esprit d’animaux.  

- Joseph Schumpeter : 

o S’intéresse aux dynamiques du capitalisme : comment ce système peut-il 

perdurer dans le temps ?  

o Ce qui explique le capitalisme, c’est sa capacité à produire de l’innovation, 

d’où des changements de conjonctures qui articulent destruction d’un ordre 

ancien et émergence d’un ordre nouveau : « destruction créatrice » 

o Ajd, on est un peu dans cette logique avec la mutation liée à l’IA… 
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- Karl Polyani, La Grande transformation : 

o Il met en avant comme facteur explicatif de la longévité du capitalisme sa 

capacité à s‘auto réguler : le marché va s‘autoréguler + capacité englobante du 

capitalisme à intégrer dans son champ tout objet ou toute forme de pratiques 

sociales ou économiques : « mécanisme diabolique » 

 

« Le long 20e siècle économique » : Ici, délimitations temporelles : 

- 1870-1880 : High Modernity : forme nouvelle de capitalisme des sociétés 

occidentales. La supériorité occidentale n’était pas inscrite dans l’histoire : certaines 

zones chinois et indiennes au 18e siècle avaient de meilleurs développements 

- A 2008 : revanche de l’Asie, qui est redevenue l’atelier du monde  

 

Objectif du cours : étudier les transformations du capitalisme (ses formes, son rapport avec 

l’Etat au travail…) et sa capacité à s’adapter à son environnement international.  

 

Comment est-on passé du capitalisme industriel régulé par l’Etat au capitalisme ultra-

libéral ? 

 

I. Les transformations du capitalisme 
A. Capitalisme et industrialisation ou la Grande Divergence  

A partir du milieu du 18e siècle, le capitalisme a connu en Occident une transformation 

majeure. Eric Jones parle de « miracle européen » → Industrialisation = 1ère révolution 

industrielle : transformation majeure à l’origine de l’hégémonie occidentale avec une 

diffusion planétaire.  

Présentation « canonique » de l’industrialisation : modèle linéaire de Rostow :  

Société traditionnelle → Conditions préalables au décollage → Décollage → Phase de 

maturité → Consommation de masse (Occident, fin de l’histoire) 

 

Cette approche de linéarité du capitalisme est articulée avec l’idée de révolution  

- Eric Hobsbawm : « Révolution la plus profonde de l’existence qui ait jamais été 

mentionnée dans des sources écrites » 

- Carlo Cipolla : « plus grande césure dans l’histoire de l’humanité depuis la 

sédentarisation du début du néolithique » 

 

Thèse de big-bang britannique est aujourd’hui remise en question : il n’y a rien de naturel dans 

l’idée que l’Occident devait dominer le monde. La nouveauté dans les travaux récents sur 

l’histoire du capitalisme a été développé par Kenneth Pommeranz : idée que en effet 

l’Occident a pris le dessus mais en réalité par hasard.  

Schéma de synthèse : Pourquoi la révolution industrielle a-t-elle eu lieu en Angleterre et pas 

ailleurs ? 

Il compare le niveau de développement d’une région de la Chine et l’Angleterre au milieu du 

18e siècle. Il remarque qu’en fait le bas Yongzi est aussi bon que l’Angleterre = les bases pour 
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un développement économique sont identiques en Chine et en Angleterre. Donc comment à 

un moment donné l’histoire fait que ça diverge ? 

- A niveau de développement égal : poussée démographique plus forte en Angleterre 

qu’en Chine → donc moins d’exploitation des terres en Angleterre → au Pays de Galle, 

on trouve du charbon sous la terre et on commence à l’exploiter → charbon va 

remplacer le bois qu’on a coupé pour faire plus de terre, donc on arrête de déforester 

→ donc gain de temps : on met les forces productives dans l’exploitation de charbon 

et dans les formes proto-industrielles. Ainsi, alors que les chinois continuent 

d’exploiter de manière intensive leur terre, les britannique peuvent s’investir dans 

autre chose que l’agriculture : production industrielle  

- De plus les britanniques ont colonisé l’Amérique du Nord, donc leur production va 

s’exporter là-bas 

➔ Le take off est lié au hasard des contraintes écologiques : découverte de charbon + 

existence de débouchés (colonies) pour ces productions industrielles nouvelles 

 

De plus, on a des élites politiques plutôt pour le libéralisme, ce qui va favoriser le 

développement économique. 

 
 

B. Du capitaliste propriétaire au capitaliste manager 
Autre changement de configuration qui va de pair avec la naissance du capitalisme moderne : 

on passe du capitaliste propriétaire au capitaliste manager. 

Au cours de la première phase de l’industrialisation (1760-70) : avec le développement des 

premières usines et de la question sociale (apparition des « prolétaire »), la figure du dirigeant 

d’entreprise est le capitaliste (investisseur) et l’entrepreneur.  
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La gestion managériale dans les entreprises s’incarnait dans une figure de la propriété et la 

direction : la famille est une condition indispensable de la réussite en Europe, car le capital 

utilisé pour fonder des entreprises est réuni au sein de la sphère familiale.  

➔ Ces liens étroits entre famille et entreprise constituent la caractéristique du 

capitalisme à cet époque.  

 

Mais à un moment, la fonction de capitaliste et entrepreneur se sépare dans le contexte de 

la seconde révolution industrielle (fin 19e) : on voit arriver les figures des managers qui vont 

prendre la tête de ces entreprises. Ex : AEG avec Rathenau.  

A l’époque, on se faisait alors du souci pour le capitalisme familiale → enjeu : peut-on faire 

confiance à des managers pour gérer des entreprises familiales qui grandissent ? 

 

C. La financiarisation ou le capitalisme pour soi 
Encore un changement : on part d’un capitalisme industriel familial (1) → capitalisme 

industriel managérial (2) → financiarisation dans les années 1970 (3) : capacité du 

capitalisme à se détacher du contexte social en s’appuyant sur 3 nouveautés : 

- Dérégulation du secteur de la finance : Transformation de sa fonction : avant, ce qui 

permettait le développement du capitalisme industriel était la capacité à s’appuyer 

sur des investissements financiers pour investir dans la production, mais maintenant 

la finance fonctionne sur un mode auto-référentiel, cad qu’elle ne fonctionne plus 

prioritairement pour alimenter des investissements productifs, mais fonctionne pour 

alimenter la spéculation (= faire des profits financiers). Ajd, le temps est comprimé, on 

ne vit que pour le présent, on ne se projette plus dans un avenir positif → recherche 

court-termiste du profit à partir des années 1970. Une grande partie des capitaux 

utilisé pour la longue durée deviennent des capitaux pour aire des profits à CT  

- Tendance à l’endettement : 

o Capacité des Etats à atteindre des niveaux d’endettement inouï. On passe à un 

capitalisme d’épargne à un capitalisme à crédit  « Pump Kapitalismus » 

Dahrendorf 

- Passage au capitalisme des marchés financiers : 

 

II. L’évolution des rapports entre Marché et Etat  
Comment on a débridé le capitalisme et bridé la démocratie autour des années 1970 ?  

 

A. L’ère du capitalisme managérial et organisé (1870-1970) 

Cette longue période éco se caractérise par la remise en cause de l’ère libérale classique.  

Jusque dans les années 1870, le libéralisme s’est fondé sur l’idée d’une autonomie entre la 

sphère du marché et de l’Etat avec l’idée que l’action politique et éco obéissent à des logiques 

différentes, donc il faut distinguer les 2 sphères.  

Cela n’a pas toujours été le cas en histoire : sciences camérales (Polyzey-Wissenschaf) → 

experts administratifs dans les royaumes de l’époque moderne qui ne faisait aucune différence 

entre politique et économique : la mission du politique était de veiller au bien-être du peuple. 

La politique était un instrument qui permettait de contribuer au bonheur de sa population. 
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Avec l’émergence de la doctrine libérale, on proclame l’autonomie des sphères : maintenant, 

le débat porte sur où placer le curseur entre Etat et marché ?  

 

Il y a eu 3 grandes phases avec : 

- Jusqu’en 1870-80 on considère que l’Etat n’a pas à intervenir dans le marché, capable 

de s’autoréguler → ère libérale classique du libre marché 

- Ere du capitalisme coordonné/organisé : dès avant 1914 (qui est une accélération du 

capitalisme coordonné), les Etats modernes interviennent dans l’économie en régulant 

la concurrence (ex : politique anti-cartel des USA). Fragilisés par la crise européenne, 

pour la première fois, on a des modèles politiques capables de concurrencer le modèle 

capitaliste : la modernité est du côté du fascisme et du communisme. Echo avec le 

temps présent : les régimes autoritaires russes et chinois ont-ils cette attractivité ? 

- Cela débouche sur une forme de bridage du capitalisme dans le sens où on invente la 

démocratie sociale après 1945. Cette forme de démocratie sociale s’érode à partir du 

début des années 1970.  

Apogée sous les Trente Glorieuses → Hayek dénonce une « démocratie illimité » : 

pourquoi le politique a-t-il aussi de pouvoir sur la sphère éco ? COURS Le capitalisme 

n’a pas besoin de la démocratie pour s’établir, un régime autoritaire est tout aussi 

bien. 

 

B. L’ère néo-libérale (1970/80-2008) 
On assiste à une « revitalisation du capitalisme de marché » (Fulcher) : on va à l’encontre des 

tendances majeures qui avaient structurées le capitalisme depuis la fin du 19e siècle en 

vantant à nouveau les capacités d’auto-régulation du marché et en considérant que la 

dérégulation et la privatisation sont les 2 leviers avec lesquels on va pouvoir chasser le 

politique hors de l’économique.  

 

Ne pas détacher l’économie des courants culturels : 68 : néo-individualisme → ce qui compte, 

c’est ma personne (et plus la figure du père etc…). Le néo-libéralisme se développe dans un 

contexte où ce qui est à la mode sont les valeurs post-matérielles : néo-libéralisme va de pair 

avec le néo-individualisme (on est en plein dans cette époque). 

 

Vidéo Milton Friedman, Free to choose, 1980 → avantage du néo-libéralisme économique : 

par l’effet magique du marché → fabrication d’un crayon → coopération → prix accessible → 

paix et harmonie. 

➔ Par le commerce, on arrive à civiliser les relations internationales pour faire un monde 

de bisounours 

Après chaque grande césure historique majeure, les libéraux reviennent en vendant le 

commerce comme moyen de paix. Avec le mot coopération, Friedman élude l’exploitation : 

OK il y a coopération, mais il y a des rapports de domination dans cette coopération.  

 

Après 2008, de nombreux « prix Nobel » économique comme Paul Samuelson réfléchissent sur 

les limites de la mondialisation contribuant à l’enrichissement des sociétés → en réalité, ce 

type de capitalisme produit plus de dégâts sociaux, et donc économiques.   
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Cette doctrine néo-libérale va se diffuser dans le champ des responsabilité politique. Quand 

se fini l’ère néo-libérale ? Nouvelle phase après 2008 ?  

Plaidoyer de David Djaiz, Slow Democatie : plaidoyer pour l’Etat nation → la grande période 

de l’histoire où capitalisme et démocratie ont bien cohabiter ensemble était la période des 30 

Glorieuses (1945-75). David Djaiz explique la crise actuelle de la démocratie (rpz) et la montée 

des populistes par les pratiques néo-libérales dans les pratiques économiques, car le 

néolibéralisme aurait détruit les cadres de référence du mariage entre démocratie et 

capitaliste, cad Etat-nation et les organisations représentatives (Parlement…).  

Pour lui, si on veut réformer la démocratie (2), il faut d’abord réformer le capitalisme (1). La 

meilleure échelle pour le faire, c’est celle de l’Etat-nation : il plaide pour des Etat-nations forts.  

 

III. La mondialisation du capitalisme 
A. Le processus d’interdépendance croissante 

Quels sont les mutations du capitalisme dans une perspective globale ? 

 

Processus d’interdépendance des économies : mondialisation = articulation entre notre 

conscience individuelle qu’on est dans le monde et la distance géographique → penser 

l’économie à l’échelle globale)COURS. 

La mondialisation va de pair avec une compression de l’espace-temps.  

La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau. 4 phases : 

- Globalisation 1.0 : révolution industrielle en GB (jusqu’1945) → phase longue  

- Globalisation 2.0 : hégémonie américaine + nouvelles formes de gouvernance de 

l’économie (1945-70) 

- Globalisation 3.0 : délocalisation et out-sourcing (1980-90) : les grandes puissances 

occidentales délocalisent : maquiladora mexicaine 

- Globalisation 4.0 : poids de la numérisation et de l’intelligence artificielle :  

o Quelles sont les grandes puissances technologiques de demain ? Déclin de la 

puissance technologique de l’Occident et capacité de la Chine à être plus que 

l’atelier du monde puisqu’elle est même en avance.  

 

A chaque phase de cette mondialisation, l’impact sur les identités nationales vont nous 

intéresser : ces ouvertures et d’interdépendance croissantes vont de pair avec une 

redéfinition des identités nationales → choc identitaire.  

 

B. De grandes crises cycliques mondiales 
- Crise d’Ancien Régime + crise mixte (1848) : quand 

on parlait de crise éco, c’étaient des crises reposant 

sur. Selon Labrousse, les crises sont liées aux 

mauvaises récoltes.  
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- 1873 : Entrée dans l’ère des crises 

modernes → par leurs origines, 

développement, caractère et leur sortie, 

les crises de 1873, 1929, 1973, 2008 

relèvent d’un même scénario et ont 

contribué à chaque fois à l’impopularité 

du capitalisme. On part d’une bulle 

spéculative : des excès de spéculation 

sont toujours à l’origine de ces crises 

capitalistes modernes + influence le 

paysage politique, éco et culturel.  

 

 

Conclusion :  
- Idée d’une transformation permanente du capitalisme en s’interrogeant sur les 

spécificités de chaque moment capitalistique 

- Interrogation sur l’impact de la dernière vague de mondialisation 

- Comment ce régime éco transforme le travail, les relations entre Etat et marché et le 

destin de certaines régions du monde ? → Origines et conséquences de cette 

divergence de la richesse entre les nations 

- Enjeu de poser les bases d’une nouvelle forme de capitalisme  

- « Le capitalisme tel que nous le connaissons est mort » (Forum de Davos, Marc Benioff, 

2020) 
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Chapitre 1 : L’hégémonie économique 

de l’Occident 

Entre seconde mondialisation (révolution transport, capitalisme…)  

et crise de la modernité 1870-1914 

 

La leçon est que l’interdépendance éco n’avait jamais été aussi forte avant la 1ère GM. On 

n’aurait jamais dû avoir de 1ère GM avec l’éco libérale 

 

On parle ici d’un moment clé de l’histoire économique mondiale avec un double phénomène : 

hégémonie économique de l’Occident et désaccélération de l’activité économique.  

Ce double mouvement va de pair avec une immense fracture énergétique qui se cristallise 

autour du charbon. L‘Occident fonde son modèle éco sur le charbon. Ce faussé énergétique a 

un impact également sur notre vision du monde (représentations culturelles) et du reste du 

monde : Occident dynamique vs Orient décadent, Chine en déclin… 

De plus, la GB est l’atelier et le banquier du monde. La Chine essaie ajd de suivre la même 

trajectoire que la GB.  

Mais à la fin du 19e siècle, cette grande puissance britannique s’effrite sur le plan commercial 

et éco notamment, car elle est concurrencée par 2 puissances émergentes : USA et 

Allemagne. Ces 2 pays ont passé presque tout le 19e siècle à construire leur pays (frontière, 

forme d’Etat…) puis fin des années 1960, on a : 

- Un Etat politique unifié en Allemagne qui va s’appuyer sur la puissance éco des PME 

familiale 

- Une guerre civile aux USA (entre modèle éco d’une société ouverte (Nord) et une 

société fermée avec le Sud) : cette guerre finie, on peut enfin rayonner dans le monde. 

Comment dépasser la GB ? Les USA que les Allemands vont créer un grand marché national + 

établir des droits de douane contre les produits britanniques (protectionnisme) + création de 

banque pour stabiliser la monnaie et favoriser l’investissement + investissement dans 

l’éducation pour accélérer l’innovation (émergence de la figure de l’ingénieur).  

3 éléments clés de la période : 

- Seconde révolution industrielle (coton/fer → acier/chimie/électricité) 

- Seconde mondialisation 

- Grande Dépression 

 

Comment la 2nd mondialisation (1870-1914) contribua à asseoir la domination économique 

de l’Occident en désindustrialisant les autres régions du globe et en «  inventant » la crise 

moderne ? 

 

L’Occident invente la crise moderne mais contribue en même temps à appauvrir une grande 

partie du reste de la planète. D’où ensuite le discours sur le « reste du monde » qui aurait raté 

la mondialisation. Mais en fait, leur industrie a été détruite par l’Occident.  
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I. La seconde révolution industrielle 
A. Un processus de longue durée 

« Hochindustrialisierung » : processus continu depuis le milieu du 18e siècle se traduisant en 

1870-80 par l’apogée de la production industrielle dans l’économie.  

Toute la réflexion théorique libéraux est de dire que ce type de processus ne peut se 

développer que dans des lieux où la tradition libérale existe, car pour qu’une activité éco se 

développe, il faut de la liberté (pour innover, prendre des risques…). Or, au 19e siècle, il ne se 

développe pas dans des régimes libéraux. Ex : La France et l’Allemagne n’étaient pas des 

régimes libéraux, mais plutôt semi-autoritaires.  

Leçon du 19e siècle : ce changement techno et de régime éco n’a donc en réalité pas besoin 

d’un régime libéral ou d’une démocratie pour s’épanouir  

 

A partir des années 1870-80 on a un capitalisme qui se modernise dans le cadre d’Etat-

nations autoritaires. Les régimes autoritaires : 

- Achèvent des réseaux ferrés (unification du territoire) 

- Essor de la construction mécanique (industrie la plus dynamique) 

- Généralisation de l’éducation primaire (besoin de cadre mais surtout de masse à 

exploiter pour faire tourner les entreprise) 

Cela va de pair avec la construction de l’Etat nation. Avant 1914, il n’y a pas ce sentiment 

identitaire français, mais les gens s’identifiaient plutôt avec leur village. La construction 

nationale s’est faite par l’économie.  

 

Ex : Le cas polonais et les « frontières fantôme » : 

au 19e siècle, il n’y a pas de Pologne. Impact des 

transports sur le territoire : réseau ferroviaire 

dense à l’Ouest correspond à l’ex-territoire 

Allemand) mais pas à l’Est (ancien territoire 

russe). La Pologne d’ajd n’a jamais réussie à 

compenser ces inégalités de réseaux de transport 

découlant de la période de haute industrialisation 

du 19e siècle. Si on colle une carte électorale sur 

cette carte, on a les mêmes frontières : à l’Ouest : 

gauche et à l’Est (rural, conservateur) → joue sur 

les identités nationales.  

➔ Ces inégalités de réseau vont de pair avec les différences politiques  

 

 

B. Des industries rajeunies et nouvelles 
Ces pays concurrençant la GB sont aussi les pays qui développe les nouvelles formes 

d’industries. Il y a une modernité antérieur basée sur le charbon et la sidérurgie, mais la High 

Modernity va de pair avec de nouvelles sources énergétiques (électricité, pétrole), mais 

surtout de nouvelles sources de croissance. Elle met en avant 3 secteurs : 
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- Secteur de la sidérurgie (acier). A l’époque, la puissance d’un pays se mesure par la 

production d’acier (et non militaire, finance comme ajd). 

- Secteur de la chimie 

- Secteur des machines-outils = mécanisation croissante qui amèneront à de nouvelles 

formes d’organisation du travail.  

 

II. L’ère de la « seconde mondialisation » 
A. La première mondialisation et la naissance des pays sous-

développés 
Il y a d’abord eu la 1ère mondialisation avec les « Grandes Découvertes » : mise en 

interconnexion des différentes parties du globe. Jusqu’à la fin du 15e siècle, les liens éco entre 

l’Asie et l’Europe était presque nuls. Avec la première forme de mondialisation protée par 

l’Espagne, le Portugal… un grand acteur éco émerge : l’Angleterre.  

A l’échelle globale, au début du 18e siècle, si on prend l’industrie textile (cotonnière 

notamment), les grands pays producteurs de coton sont la Chine et l’Inde. En 1750, la région 

du Bengale filait 85M de livre de coton/an vs la GB : 3M. L’inde était entre le 12e et 18e siècle 

l’atelier du monde. A partir de 1750, dans le cadre de la première révolution industrielle, les 

britanniques vont complétement inverser cette situation →  l’Angleterre a développé des 

technologies plus performantes pour rivaliser.  

Croissance appauvrissante : l’Inde va s’appauvrir, industrie détruite par l’industrie 

britannique. En à peine 1 demi-siècle, l’Angleterre va réussir à substituer ses importations à 

l’industrie indienne. Les anglais ont même concurrencé les indiens sur les marché africains et 

asiatiques. Entre 1750 et 1850 (début 1ère révolution industrielle), l’Inde passe du range de 1er 

exportateur mondial de tissus et coton à 1er importateur.  

Conséquence : les indiens retournent massivement dans les campagnes (phénomène de 

ruralisation) pour survivre. Ils se spécialisent dans des productions agricoles (exportateur en 

riz, blé, thé, sucre…). La part de l’Inde dans la production industrielle mondiale déclina  de 20% 

en 1800 à 1,5% en 1913.  

Inde contemporaine depuis 1947 : L’Inde choisie un modèle autarcique de planification 

socialiste. On a une disparition provisoire de l’industrie.  

➔ On a détruit leur industrie et ensuite on a inventé un discours sur leur retard 

industriel.  

 

L’exemple indien vient un peu contredire les théories libérales économique : 

- Théorie des avantages absolus (Smith) : un pays profite du LE s’il se spécialise dans 

une production dans lequel il a un avantage absolu. COURS Débat à la Chambre des 

Communes, Robert Martin, 1840 : s’insurge contre l’idée que l’Inde aurait vocation à 

être un pays agricole. Construction d’un discours hiérarchique de supériorité des 

civilisations : en quelques sortes, la civilisation occidentale serait supérieure aux 

autres. COURS. Selon Hegel, la Chine et l’Inde sont des sociétés statiques, sans 

développement. Pour Marx, dans une société statique, il y a un équilibre entre. ?????? 

- Théories des avantages comparatifs (Ricardo) 
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Pour la Chine, c’est pareil : pourquoi a-t-elle raté son entrée dans la révolution industrielle ? 

Elle se caractérisait aussi par une tradition de proto-industrie. Mais cette rentrée tardive est 

liée au fait que la Chine a été victime de l’industrialisation britannique + raisons politico-

culturelles.  

Dans le cas de l’Inde : colonie → donc rapport de domination coloniale.  

Mais dans le cas de la Chine, la Chine se caractérisait par un pouvoir central faible. Or leçon de 

l’histoire : le capitalisme décolle sur des territoires où l’Etat est fort (capacité à assurer la 

stabilité des rapports de domination, monopole légitime de la violence, stabilité 

bureaucratique).  

Mais en Chine, le pilotage se fait par des gouverneurs de province et non par l’Etat central  : 

donc initiatives locales qui font venir des ingénieurs ce qui débouchera par exemple au 

lancement d’une grande usine sidérurgique dans le centre de la chine : K chinois mais logique 

occidentale.  

Différence énorme entre Japon et Chine : Etat central fort au Japon qui font aussi appel aux 

technologies occidentales.  

Donc pas de transformation majeure des économies à cette époque s’il n’y a pas un Etat fort 

derrière. C’est le cas de la Chine où il n’y a pas d’effort coordonnée. Il faudra attendre 1950 et 

l’arrivée des conseillers soviétiques.  

 

B. La seconde mondialisation 
Cette seconde mondialisation est dominée par l’Europe industrialisée. 

 Mondialisation = mutation de l’économie mondiale tendant à créer un seul marché pour les 

biens, les services, le travail et le capital = développement de l’intégration des marchés éco, 

financiers... Cette internationalisation (on pourrait même presque dire occidentalisation (car 

rapport asymétrique de domination)) est portée par une double révolution de la mobilité et 

de l’innovation. Ex : révolution du transport → réduction de cout → intensification de la 

concurrence internationale → favorise les migrations du travail qui va quitter les campagnes 

européennes pour les villes industrielles européennes ou américaines ➔ favorisation du 

commerce international.  

Des pays comme l’Irlande et la Suède ont perdu plus de 10% de leur popu entre 1850 et 1900.  

 

Exceptionnelle période de stabilité monétaire entre 1870 et 1913. Pour créer de la confiance, 

il faut une stabilité des changes (notamment avec l’invention de l’étalon or à l’époque).  

Jusqu’au milieu du 19e siècle, toutes les grandes puissance pratique le bimétallisme, cad 

l’articulation de monnaie en or et argent. La plupart des pays vont ensuite abandonner ce 

bimétallisme, car l’argent (métal) n’est plus moderne, mais c’est maintenant l’or. D’où la 

création du système monétaire où l’unité de compte correspond à un poids fixe d’or. On va 

associer à l’étalon or une dimension morale cad qu’on va tout faire pour maintenir la 

convertibilité des monnaies en or. Si toutes les monnaies jouent le jeu de la convertibilité en 

or, pour des investisseurs c’est une source de confiance. L’or va alors servir à la fois de cadre 

international de référence dans le règlement des échanges et les BC qui se développent à 

partir du 19e siècle vont faire de l’or des instruments de réserve. 

Autocontrainte : COURS.  
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Ainsi, quand on dit internationalisation des marchés financiers ça correspond enfait à 

l’universalisation du libéralisme occidental → rigueur budgétaire, responsabilité qui va se 

traduire par une forme de reconnaissance internationale, ce qui crée de la prévisibilité (ce qui 

est quand même bien en éco !).  

 

Donc les BC se constituent des réserves en or. On constitue un 1er système monétaire 

international (1870-1914) autour de l’étalon or et la monnaie de réserve est la livre sterling. 

Ensuite, le 2e est Bretton Woods avec le dollar.  

 

III. La Grande Dépression1 (1873-1896) 
A. Le Krach de 1873 

Première grande crise du capitalisme moderne. On est plutôt sur une crise de langueur et 

moins une crise brutale. Pourquoi aussi longtemps ? Car les penseurs et responsables 

politiques et écos de l’époque sont incapables de changer de logiciel, cad incapables de 

penser la notion de crise économique. Ils sont attachés à la situation optimale de la croissance 

parfaite (Pareto) : (Atomicité du marché, Homogénéité des produits, Libre entrée et sortie de 

l’industrie, Parfaite transparence du marché, Parfaite mobilité des facteurs de production) 

➔ Quand on considère que ce modèle théorique correspond à la réalité, on pense que ce 

qui arrive par accident (krach) est dû à la contingence, mais qu’inévitablement, ça va 

se résoudre tout seul. Ainsi, ça n’existe pas dans leur tête, donc ils ne le voie pas dans 

la réalité. Donc ils n’envisagent pas d’autres solutions que les solutions idéales. 

 

Que s’est-il passé autour de 1873 ? 

Chaque grande crise du capitalisme moderne est tjr précédée d’un période de laissé faire cad 

que les gouvernements sous-estiment les déséquilibres éco et financiers engendrés par leur 

politique. A partir de 1850, on libéralise l’économie avec la multiplication d’accords de LE.  

Conséquence du libéralisme économique : déséquilibres commerciaux qui constitue la base 

de ce qui va mener au krach.  

Entre la France, l’All, l’Autriche… = double vague de spéculation immobilière et ferroviaire 

depuis les années 1860, cad que les financiers n’hésitent pas à s’endetter et les banques 

investissent dans la construction du rail.  

Phénomène de crainte au même moment qui suscite la crainte des investisseurs : sur le 

marché des céréales, la GB (1er exportateur de blé), décide de ne plus s’approvisionner en 

Europe, mais en Amérique (Canada, Argentine). Impact : la bourse de Vienne s’effondre 

COURS.  

Confronté à ce double phénomène de chute de la production + dépréciation, la règle du 

libéralisme est que les BC augmentent les taux d’intérêts et ne se prêtent plus. 

 

On rentre dans une période de langueur éco avec une croissance inférieur à 2% 

 

B. Rebond et persistance de la dépression (1882-1896) 

 
1 Chromonyme = mot qui désigne une période 
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- Nouvelles faillites bancaire COURS 

- Crise agraire majeure : Canada, Argentine, USA deviennent des puissances agricoles 

émergentes par le développement de la culture extensive + coût de main d’œuvre 

bas → capacité à concurrencer les vieilles puissances agricoles françaises et 

britanniques. La France notamment, a encore une structure éco marqué par un poids 

agricole important, donc elle est frappée de plein fouet par cette concurrence.   

- Leçon de cette crise : Absence globale de volontarisme politique pour combattre 

cette crise et ça dure 23ans. Ce sera le même scénario en 1929. Incapacité intellectuelle 

à penser des solutions. La seule solution qui se fait est d’instaurer des barrières 

douanières (sauf GB). Mais la France, moins libérale, va instaurer une forme de 

protectionnisme avec une augmentation sélective et progressive des droits de douane.  

 

C. Vers une sortie de crise (1896-1914) 
Elle est liée au renouvellement des progrès techniques (chimie, aluminium, électricité) et 

l’entrée dans un nouveau chromonyme, la Belle Epoque. La grande force du capitalisme est 

qu’il s’est recomposé et adapté et produit de nouvelles formes de concentration des 

activités → époque de grands trusts.  

Les progrès techniques vont irriguer toutes l’économie avec l’émergence de nouveaux 

secteurs : le capitalisme part de l’industrie mais irrigue les services naissants comme le 

tourisme à la fin du 19e siècle.  

Cette Belle Epoque symbolise cette vigueur retrouvée et la capacité de résilience et de rebond 

du système capitalisme qui a beau s’écrouler parfois, c’est toujours vivant, car il s’adapte au 

nouvel environnement éco, politique, social, culturel, international. 

Jamais les économies ont été aussi interdépendante à cette époque, avec les colonies 

notamment.  

 

Conclusion : 
- Economie-monde construite et dominée par l’Europe industrialisée avec Londres 

comme cœur financier.  

- Domination totale de l’Occident entre 1870 et 1914. En 1917, un journalisme parle 

ensuite du début du siècle Américain, après le long siècle Ouest européen. 

- Déclin relatif de la GB plus on avance : la balance commerciale commence à être 

déficitaire…  

- Affirmation des USA (et de l’Allemagne) comme puissance commerciale  

Rivalité économique : peut être tranchée par la guerre ou comme la GF par une séparation en 

2 camps. 
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Chapitre 2 : La 1ère GM et la tentative de 

retour à l’ordre libéral (1914-1929) 

Anna Arendt : notion de « Brèche dans le temps » → idée de désarticulation entre espace 

d’expérience et horizon d’attente, cad le rapport entre passé/présent/futur. Les acteurs 

traversent la 1ère GM qui est une expérience bouleversante, inattendue (car guerre qui devait 

être courte). Plus la guerre dure, plus on rentre dans qq chose de nouveau, ce qui fait peur. A 

la fin de la guerre, il y a l’idée que l’expérience était tellement traumatisante, qu’il faut 

fermer cette brèche ouverte par la 1ère GM pour revenir au temps d’avant. On refuse de voir 

le présent tel qu’il est.  

Cette désarticulation entre l’espace d’expérience et l’horizon d’attente crée un sentiment de 

malaise dans les élites politiques et économiques post 1ère GM. Cela couplé à la gestion 

industrielle du capital humain un moment clef s’ouvre en 1918 : victoire morale du 

capitalisme et libéralisme. La fin de l’histoire serait l’expansion de la démocratie et 

l’adoption du modèle britannique ou français.  

Cette ivresse libérale est motivée par la fin de la 1ère GM, le rétablissement des affaires, 

désinvestissement de l’Etat. Mais les citoyens avaient besoin d’une reconnaissance politique 

et sociale or l’entre-deux guerres n’a pas su leur donner hormis les régimes fascistes et 

dictatoriaux qui ont su proposer un nouveau pacte social. 

➔ Il y a donc eu une énorme erreur politique avec l’idée de libéralisme qui demande 

des sacrifices alors que la population était en attente de reconnaissance et non de 

retourner à faire de nouveaux sacrifices.  

 

La guerre va s’industrialiser et être le lieu mobilisation totale. Il n’y a plus de barrière entre 

le monde de l’entreprise et le monde de la guerre. Les humains sont considérés comme des 

objets/ressources devant être industrialisés.  

La 1ère GM c’est une première expérience de la gestion matérielle/industrielle et de l’humain. 

Ce qui va compter c’est le nombre. On demande à ses individus de la flexibilité, une hyper 

spécialisation, une action directe. Modèle taylorien de la gestion humaine → militarisation et 

taylorisation des sociétés au 20ème siècle.  
 

Ernst Junger, L’Etat universel, La mobilisation totale : sur le front : il y a division des tâches et 

bureaucratisation qui repose sur le modèle capitalistique de l’entreprise du 19ème siècle. Ce 

qui reste de la mobilisation de la guerre c’est un dirigisme économique et l’exigence d’un 

dévouement/mobilisation totale.  

➔ On bascule dans un monde de la mobilisation permanente.  
 

Léon Trotski : « L’intégralité de la vie politique sera déterminée en dernier ressort par la volonté 

du capitalisme américain » 

 

Dans quelle mesure la Grande Guerre fait-elle émerger un nouvel ordre économique 

mondial ? 
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I. L’économie de guerre improvisée ou la rupture 

antilibérale 
A. Un ordre libéral perturbé  

Les généraux ont reposé leur analyse de la guerre sur les précédentes qui ont été très courtes. 

Jusqu’à septembre 1914, on produit 100 unités par jour. Pour les obus on produisait jusqu’à 

septembre 10K obus/jour depuis ils ont corrigé pour 100K.  

 

Il a fallu donc réorganiser la gestion de l’armée, de la production et le capital humain dans 

l’urgence.  

Ceci va donner un ordre libéral totalement perturbé dans l’urgence on va rompre avec l’ordre 

libéral du 19ème siècle. Cet ordre libéral perturbé va se décliner de différentes façons :  

- Crise boursière (été 1914) à Londres et Paris : parce que les épargnants et actionnaires 

se rendent compte que la guerre va durer, que les entreprises vont fermer car perte 

du facteur humain. Ils vendent leurs actions et demandent leurs dividendes. Les 

banques sont fragilisées par ricochet. Les banques doivent demander des avances 

auprès des BC qui rompent avec leur principe de respect de l’étalon or et produisent 

des billets ce qui initie le « siècle de l’inflation ».  

- Mondialisation commerciale (« 1ère mondialisation » moderne) : les échanges sont 

perturbés par les blocus maritimes français et anglais. Les échanges s’affaiblissent.  

- Production agricole et industrielle déstabilisée : des entreprises ferment 

complètement à cause de la guerre. Plus de matière première ou de ressource (pr ise 

des chevaux). Dans le même temps la guerre favorise de grandes réussites : Renault, 

Broussac avec les masques à gaz, Citroën avec les obus  

- Chute des PIB des grands belligérants européens  

- L’endettement budgétaire : tous les belligérants partent avec des finances très saines. 

Après la 1ère GM tous vont être endettés. La France pensait dépenser 20 milliards de 

franc or sur toute la guerre or elle a dû aligner 30 milliards de francs or/an. Les USA 

vont prêter de l’argent à hauteur de 40 milliards de francs. Pour cela font appel à 

l’épargne nationale avec un taux d’intérêt à 7%. On creuse le déficit budgétaire et on 

rompt avec l’idée d’avoir des finances saines et l’équilibre budgétaire pour faire vivre 

le système d’étalon or parce qu’on change de type de guerre → guerre existentielle où 

l’un des deux va mourir à la fin.  

 

JP Morgan « gardien financier des gouvernements de l’Entente  ». C’est sous son impulsion 

qu’on va assister au déplacement du centre financier de Londres vers NY. On rentre dans le 

siècle US par le biais de la finance.  

 

B. Le temps du dirigisme économique 
Cette période se caractérise par un encadrement très sévère de la production industrielle.  

Modèle de l’horloge où l’homme n’est qu’un engrenage2 : idée que l’homme est une machine.  

 
2 Ajd on a toujours l’homme machine mais le mécanisme derrière n’est plus l’horloge, mais l’ordinateur.  
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Sous ce paradigme, on va standardiser et rationnaliser la production  en s’appuyant sur les 

pratiques de Taylor, le modèle des usines Ford.  

Pour moderniser, on emploie une main d’œuvre non qualifiée dans les pays occidentaux avec 

l’avantage qu’on va pouvoir moins les payer + rencontre un besoin d’émancipation.  

En Union soviétique, Lénine arrive au pouvoir sans aucun programme économique. Lénine va 

chercher dans le taylorisme un modèle pour disciplinariser les paysans russes qu’il va faire 

venir des campagnes pour lancer les premières usines modernes de l’Union soviétique.  

Enfait, en termes d’organisation du travail, ce système bolchévique est capitalistique → 

culte de l’optimisation, performance, efficacité.  

Il y a également une rupture en termes de visibilité → désormais, on voit les femmes travailler 

alors qu’on ne les voyait pas avant. Une fois le réservoir féminin épuisé, on va chercher le 

réservoir indigène → réduit à être des choses.  

 

Si on encadre strictement, il faut des nouvelles structures de contrôle → contremaitre qui 

vient chronométrer. A côté de ça, l’Etat crée des structures pour encadrer et diriger cette 

production.  

- C’était au départ des secrétariats d’Etat techniques mais qui vont perdurer après la 

guerre. Ex : Ministère de l’armement qui était au départ une commission de 

standardisation de l’équipement militaire, qui va acérer ensuite la fonction de 

Ministère pour coordonner l’effort de guerre. Aux USA, on a le War Industry Board qui 

coordonne et négocie les commandes que l’Etat fait auprès des industries privées dans 

le domaine de l’armement.  

- L’Etat va réquisitionner des usines de force  

- A côte de ce contrôle strict d’échange et commerce, l’Etat va se transformer en 

gestionnaire des RH. L’avantage de la France et GB est d’aller puiser dans les réservoirs 

coloniaux. En Allemagne, pas bcp de colonie, donc on va mobiliser la population civile 

dès l’âge de 17ans sous la forme d’un service du travail obligatoire.  

 

C. L’émergence d’un nouveau modèle social ? 
Conséquence d’un point de vue social : la guerre dure, les populations se fatiguent. Il faut être 

capable de mobiliser la population et maintenir l’effort de guerre. Pour cela : 

- Bolchéviques : pratiquer la violence → création d’une police politique soviétique pour 

continuer la guerre 

- Occidentaux : chercher à intégrer les masses : pratiquent la politique de la carotte et 

du bâton : ils ne vont lâcher des compensations que quand la répression n’aura pas 

marché. Quand les popu ouvrières vont commencer à se révolter (grèves, 

manifestations…), il faut établir un rapport de force qui va se décider dans la rue. Si on 

sent que l’ordre public est menacé (processus révolutionnaire), il faut lâcher du lest.  

o Version allemande : dans le contexte de transition politique, il faut lâcher du 

lest tout de suite, car l’Allemagne est engagée dans une course de compétition 

entre 2 Républiques : 9 novembre → double proclamation de la République. 

Les syndicats dès le 15 novembre : le SPD réussit à convaincre le patronat de 

signer un accord et accepte de renoncer aux nationalisations (rassure les 

patrons allemands). De l’autre côté, les patrons acceptent de ne plus soutenir 



 
18 

les syndicats jaunes et s’engagent à mettre en place des procédures de 

résolution des conflits sociaux → cogestion.  

o En France, tout commence par une grève. D’autant plus que la CGT a multiplié 

ses effectifs par 4 au sortir de la guerre. Dès 1919, on a des conflits sociaux et 

comme il y a cette incapacité à faire de la démocratie sociale sur la base 

consensuelle, les mineurs, cheminots etc… occupent l’espace public pour une 

journée de 8h et des nouvelles conditions salariales. A la tête du gvt, George 

Clémenceau qui réprime. Mais comme il y a de la résistance (2ans de grève !), 

le gvt lâche du lest.  

o En Angleterre c’est comme en France mais avec Baldwin. Ici aussi, sous l’effet 

de la sortie de guerre, il y a un besoin de reconnaissance social et pour attirer 

l’attention, les mineurs affichent des drapeaux rouges, ce qui fait peur au gvt.  

➔ La question de la reconnaissance sociale est importante pour comprendre le retour au 

calme : on a calmé les ouvriers car on leur a donné un peu de carotte. Mais il y a 

d’autres problèmes de besoin de justice sociale, qui se traduit par des besoins 

d’éducation, d’accès au logement…COURS 

 

II. Le nouvel ordre économique mondial 
A. La question des réparations et des dettes interalliés 

Naissance de l’hégémonie américaine.  

Pb : ce qui avait caractérisé l’époque 1870-1914, c’était à la fois un équilibre des puissances 

et une rivalité impérialiste, mis fin par la 1ère GM. Maintenant, Les puissances démocratiques 

sont devenues tellement indépendantes de la puissance américaine, il y a une dépendance 

financière par rapport aux USA. Après 1945, la dépendance ne sera plus financière, mais 

totale (géopolitique, culturelle et notamment le domaine le plus sensible pour un Etat : la 

souveraineté extérieur). 

 

La France n’a pas perdu la guerre, mais a perdu la paix. Le défi est de stabiliser l’ordre 

international sur le LT. Ex : A Versailles, on dicte les conditions de la paix → paix qui créer de 

l’humiliation et de la frustration chez l’autre.  

Art 231 : les allemands reconnaissent leur responsabilité. Cet article ouvre la voie à un 

règlement financier du conflit, cad qu’à Versailles, on affaiblit géopolitiquement l’Allemagne : 

tu es responsable, donc tu dois payer. Pour payer, il faut fixer un montant, d’où les difficultés : 

conférence de Spa en 1920. En 1921, on se réuni à Londres avec l’idée de fixer le montant : 

- Les britanniques avec le conseiller économique Keynes qui trouve que le Traité de 

Versailles est déjà too much : à force de rabaisser l’adversaire, on l’humilie ce qui n’est 

pas bon pour la revanche. Donc il voudrait imposer 45 milliards de Mark or  

- La France veut 240 milliards de mark or 

➔ On se met d’accord à 132 milliards 

 

Asymétrie financière dans les années 20 : les USA prennent la place de la GB. A cette époque, 

on caractérise la politique américaine d’isolationniste, mais en réalité, ils continuent à jouer 

un rôle central dans la stabilité des monnaies : rôle de gendarme financier du monde.  
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- Plan Dawes (1924-29) 

- Plan Young : propose une solution dans la durée (remboursements jusqu’en 1988) + 

réduit le montant des dettes allemandes → promesse d’avenir pour l’économie 

allemande qui retrouve sa souveraineté sur sa balance des paiements de sa BC. 

L’ambition de l’Allemagne est de redevenir la championne des exportations. 

Enjeux politiques : permet à Hitler de sortir de son isolement politique : les nationaux 

conservateurs vont lier une alliance avec les NSDAP : Hitler instrumentalise l’article 73 

de la Constitution de 1919 qui permet d’organiser un référendum quand 10% du corps 

électoral propose une proposition de loi. C’est ce qu’il se passe le 22 décembre 1929 

contre le plan Young, qui emprisonne l’Allemagne pendant des années selon Hitler. 

NSDAP veut faire passer la loi de la liberté : 

o Levée de toutes les sanctions du Traité de Versailles 

o Emprisonnement des signataires du plan Young pour haute trahison 

13% des allemands se prononcent en faveur de cette loi → nouvel échec national, mais 

cela a donné de la visibilité nationale au NSDAP.  

Le plan Young est ratifié le 12 mars 1930 : dynamique où on a l’impression qu’on 

tourne la page de la 1ère GM grâce aux Américains 

 

➔ But : tourner le dos aux prétentions irréalistes françaises et demander à l’Allemagne 

qu’elle opère des remboursements compatibles avec les capacités de son économie. 

 

Mais avec la crise de 1929, les USA vont se retirer (protectionnisme) et vont se délaisser de 

cette responsabilité mondiale. 

 

Au moment où on est de plus en plus dépendant des USA sur le plan financier, il y a un projet 

allemand et français qui vise à renforcer la cohésion européenne (autour de 

Briand/Stresemann) → rapprochement franco-allemand. Cette construction européenne est 

une façon pour les allemands de défendre leurs intérêts nationaux « en cachette ».  

En septembre 1929, Briand devant les membres européens de la SDN veut lancer un projet 

d’UE. Cœur du projet : projet économico-financier visant à réduire la dépendance face aux 

USA en créant un bloc solidaire européen.  

Pb : réaction de Stresemann qui est plutôt hostile à une autonomie européenne quand c’est 

les français qui la proposent. Or, Stresemann meurt en 1929 et le projet tombe un peu à l’eau, 

mais à l’époque, ce n’est que partie remise. 

 

B. L’impossible retour en arrière 
On veut effacer ce qu’a été la 1ère GM (dirigisme économique) en revenant en arrière, mais 

c’est impossible.  

On rentre, d’après Milton Friedman dans l’âge de l’inflation après la 1ère GM. Jusqu’en 1920 : 

forte inflation, et ensuite on essaie de mener un politique de déflation. La stabilisation de 

l’Europe intervient donc à partir de la stabilisation américaine avec les plan Dawes et Young.  

Mais dès 1922, on essaie tout de même de créer un nouveau système international, avec la 

conférence de Gênes (1922). Nouveauté : les USA sont maintenant les plus gros détenteurs 

d’or dans le monde : 44% des stocks d’or dans le monde se retrouvent aux USA.  
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GRAPHIQUE.  

- Banques centrales de premier rang : Fr, RU… 

- Banques centrales de « second rang » : celles dont la monnaie ne peut pas être 

convertible en or mais qui est convertible en une monnaie ($), elle-même convertible 

en or  

Conséquence : les anciennes grandes puissances veulent revenir dans le club de la parité or : 

GB (1925), France (1928). Pour y revenir, on pratique une sévère politique de déflation (baisse 

des prix et salaires…). Or, à cette période, les gens ont soif de justice sociale → décalage entre 

les exigences économiques et le ressenti social des sociétés européennes qui veulent que 

l’on reconnaisse leurs sacrifices. 

 

Conclusion : 

- Moment décisif pour l’histoire économique du XXe siècle → rupture inédite avec 

l’ordre libéral ancien et reconfiguration des rapports de forces économiques : 

déplacement du centre de puissance (ce qui est assez rare dans les RI) 

- L’Europe en termes économiques et géopolitiques se trouvait irrémédiablement 

réduite au statut de « province » 

- Emergence des USA sur la scène internationale comme une grande puissance (entrée 

dans le « siècle européen »), garants de la stabilité financière (mais pas encore 

géopolitique) 

- Responsabilité mondiale des USA se traduit aussi au niveau militaire. Les Européens 

ont du mal à faire le deuil de leur puissance d’antan et vont tout faire dans les années 

20 pour renouer avec le temps d’avant. 

- Retour à l’optimisme à la fin des années 1920 reposant sur des flux de capitaux 

transatlantiques (pyramide de capitaux fragile) : les politiques déflationnistes 

commencent à porter leur fruit.  

Churchill → optimiste pour le temps à venir, le pire est derrière nous « CITATION 

2 pyramides jumelles = accord de Locarno + traité naval de Washington  1922 qui limite la 

flotte navale les selon un ratio de puissance 
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Chapitre 3 : Le « moment 1929 » 

Une crise mondiale et ses solutions différentes 

 

Introduction : 

Cette crise de 1929 est devenue une « crise de référence » (on compare aujourd’hui chaque 

crise à celle-ci). Tous les grands économistes ont écrit sur cette question. 

« Finalement, une bonne connaissance de ce qui est arrivé en 1929 demeure notre meilleure 

sauvegarde contre le retour des événements les plus malheureux de ce temps-là » J.K. 

Galbraith, La crise économique de 1929, 1955 → il faut tirer des leçons de la crise de 29.  

 

Pourquoi une telle fascination ? Lionel Robbins parle dès 1934 de « Great Depression » : à la 

différence de la Dépression de 1873, on a un moment d’effondrement de l’économie et de 

démondialisation (chaque pays veut se sauver, tourne le dos à la coopération internationale. 

Ex : New Deal)  

Crise d’origine financière ou économique ?  

 

Remise en cause fondamentale du capitalisme comme mode de production (qu’on ne 

retrouve pas en 2008) : en face du capitalisme financier on a une alternative qui a le vent en 

poupe : le marxisme léninisme (communisme). Parallèlement à l’éclatement de la crise aux 

USA, en novembre, Staline déclare que le capitalisme s’effondre et qu’il faut lancier la 

planification. 

A partir de ce krach boursier, l’économie américaine va entraîner le monde entier (hors monde 

soviétique) dans une spirale déflationniste. C’est une crise systémique avec une triple 

dimension financière, sociale et économique (chômage de masse, effondrement des 

productions industrielles…).  

 

Comment saisir cette crise ? 

- Conception d’événement au sens de césure → choc. Or la force du capitalisme est sa 

force à résister à ces chocs 

- Concept de moment au sens de contagion et d’impact → phase qui dure 

- Interaction entre politique intérieure et politique internationale  : climat de RI 

compliqué (rivalité franco-allemande qui s’accentue en 1933…).  

Charles Kindlerberger, Le Monde en Dépression : 1929-39 (1973) : reproche aux USA 

qu’ils n’aient pas voulu endosser le rôle de gendarme financier et économique du 

monde. « Pour que se stabilise l’économie mondiale, il faut un stabilisateur et un seul  » 

 

Défi de taille pour l’ordre libéral : comment y répondre ? 

 

Comment expliquer l’incapacité des démocraties libérales à surmonter la crise financière 

de 1929 ? Quelles sont les conséquences socio-économiques du « moment 1929 » ? 
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I. De la crise financière à la crise économique 
A. La crise boursière américaine 

Hoover en 1928 annonce la fin de l’histoire : période de prospérité infinie, il n’y aura plus 

jamais de crise économique, car les américains vont tous accéder à la société de 

consommation grâce au crédit bancaire : « in America today, we are nearer a final triumph 

over poverty than in any other land » → contexte d’euphorie et de croissance économique, 

confiance en l’avenir. 

Mais les ménages américains s’endettent. 

Depuis 1925, la valeur des actions été multipliée par 3 : contexte de bulle spéculative : le 

monde de la finance se déconnecte du monde industriel.  

Début octobre 1929 : premiers indicateurs macro-économiques qui virent à l’orange : 

prévision de croissance moins bonne. A partir de 14 octobre, le cours des actions commence 

à baisser. Le 21 octobre, les actionnaires des petites banques vont vendre leurs actions et 

récupérer leurs avoirs : sentiment d’angoisse puis panique, car les actionnaires veulent 

vendre leurs actions à n’importe quel prix : des millions de titres envahissent le marché. Les 

plus grandes banques américaines essaient de racheter en masse les actions afin d’enrayer la 

spirale négative pour que la bulle n’éclate pas. Mais ça ne suffit pas.  

Jeudi puis vendredi noir : le Dow Jones perd 25% de sa valeur. A ce moment, la FED refuse 

d’injecter toute liquidité dans le système, laissez-faire → erreur. En 24h, les banques 

américaines rapatrient leurs crédits en Europe, ce qui déstabilise tout le monde Occidental, 

cad la planète. 

Entre 1929 et 1933, plus de 50% des banques américaines font faillites (notamment les 

petites) VS 2008 où se sont les grandes banques qui ont été touchées.  

 

Président Hoover encore en 1930 (ferait mieux de ne rien dire parfois) : « Tous les signes 

indiquent que les pires effets du krach sur l’emploi auront été surmontés d’ici à deux mois » → 

décalage entre la réalité et ce qu’il dit, lié à l’incapacité de prendre la mesure de cette crise 

systémique inédite. De plus à l’époque, le budget de l’Etat fédéral est trop faible pour agir  : il 

n’y aurait même pas le budget pour exercer un effet stabilisateur. C’est avec le New Deal de 

Roosevelt que cela va se faire. 

 

La crise touche aussi l’Europe, mais la France a l’impression que la crise ne l’atteint pas, car 

elle avait une excellence budgétaire à la fin des années 1920. C’était aussi la 2e puissance 

financière derrières les USA avec 25% des réserves mondiales d’or . Donc la France maintient 

la convertibilité du franc avec l’or, alors que les britanniques dévaluent la livre sterling dès 

septembre 1931. La France est donc touchée plus tardivement, mais on va en sortir plus 

tardivement aussi.  

 

B. Du krach boursier à la dépression économique 
Hoover met en place un moratoire en juin 1931 sur les dettes relatives aux réparations de 

guerre → enterrement des dettes interalliées.  

On passe maintenant du krach boursier à une dépression économique avec l’effondrement 

de la production industrielle → logique protectionniste. L’économie est d’abord une question 
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de confiance. Or, avec ce krach il y a un triple effet sur l’activité éco : effet psychologique, de 

trésorerie (effet cascade de faillite des banques qui contribue à multiplier les faillites 

d’entreprises), de richesse (chute de la valeur des titres).  

On a donc une spirale déflationniste avec une baisse des prix qui se double de l’apparition 

du chômage de masse (qu’on ne connaissait pas avant) → pauvreté et misère, car le chômage 

n’est pas indemnisé à l’époque.  

 

C. Malheur et colère des salariés 
L’essentiel des victimes de la crise économiques sont les ouvriers agricoles et industriels. Cela 

suscite des conséquences socio-économiques particulières : quand les exploitations ou 

industries ferment, des milliers d’ouvriers se retrouvent au chômage → apparition du 

chômage de longue durée.  

Toutes les branches d’activité sont atteintes par la crise → misère sociale  

- RU : 40% de chômeur dans les vieilles régions industriels (mais 25% en moyenne dans 

le pays) 

- Scandinavie : 30% 

- France : encore relativement modéré  

 

Désespoir social avec baisse des salaires et du pouvoir d’achat, augmentation des suicides et 

de la prostitution. Entre 1930 et 1933, tout le monde pratique la même politique 

déflationniste qui aggrave les conséquences : incapacité à penser un rôle interventionniste 

de l’Etat. Notamment en Allemagne, Brüning est convaincu qu’il faut imposer une austérité : 

fait baisser les salaires (notamment des femmes), augmentation des impôts… → ravages sur 

le plan socio-économique : les allemands voient que la démocratie diminue leur niveau de 

vie, donc sont de plus en plus sensibles aux nationaux-socialistes + communistes qui 

promettent un Etat fort et protecteur. 

Mais Brüning est mis sur la touche en 1932 quand sa politique déflationniste commence à 

produire ses résultats. 

 

Il y a aussi un désespoir social dans les campagnes : surendettement, suicides… Réactions : 

courant agrariens qui incarnent une droite dure antiparlementaire.  

 

D. Les angoisses liberticides des classes possédantes 
On retrouve ces logiques autoritaires aussi parmi les classes moyennes. La crise a fait de gros 

dégâts dans les portefeuilles des industriels et banquiers → nombreuses faillites. 

Quand ces classes moyennes et possédantes voient leur capital diminuer, il y a une peur de la 

prolétarisation (déclassement social) qui ouvre la voie à l’antiparlementarisme et 

l’antisémitisme, solutions qui paraissent plus efficaces que la démocratie et le libéralisme 

économique → démocratie de plus en plus vue comme une menace, perte de légitimité. 

Donc une partie de la bourgeoisie française, allemande… commencent à être sensibles à des 

solutions autoritaires. 

 

II. L’onde de choc du « moment 1929 »  
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A. La fin de la coopération économique internationale 
Ralentissement du commerce mondial 

Politique douanière protectionniste américaine → repli sur soi des pays européens dans un 

contexte de rivalité = montée en cascade des régimes protectionnistes  

Ce contexte nuit à la coopération internationale. Surtout, on a aucune volonté politique, 

diplomatique ou économique pour maintenir la coopération et sauver le commerce mondial.  

 

On ajoute à cela des tensions fortes entre France et USA en ce qui concerne les réparations 

allemandes, puisque les français sont mécontents du moratoire de Hoover. Comme les 

allemands ne peuvent plus rembourser les français, les français ne peuvent lus rembourser les 

américains. Or, le Congrès américain fait pression pour que la France honore ses dettes (19M$ 

à payer en décembre 1932) → Roosevelt est prêt à annuler les intérêts de la dette, mais il a 

une opinion publique marquée par le choc de la crise, donc il n’ose pas → Absence de volonté 

de compromis. 

 

B. L’échec malheureux des politiques libérales en Europe  
A l’échelle européenne aussi on a des incapacités à trouver des solutions économiques 

convergentes et efficaces.  

L’idéologie libérale postule que le marché se résout tout seul. La crise serait une crise qui 

permet de « purger le système économique de tous les canards boiteux ». On aura une forme 

de moralisation personnelle, car on ne va pas succomber au matérialiste. Paradoxe, car avant 

on ventait la consommation de masse et maintenant les élites parlent d’un retour aux valeurs 

morales. 

Donc si une crise sert à purger l’économie, il suffit d’attendre →  pas besoin 

d’interventionnisme.  

Cela se traduit par des politiques déflationnistes notamment en France et Allemagne.  

 

• En Allemagne : 

Début 1930 : chancelier centre-droit (Zentrum catholique) Brüning pratique une politique 

déflationniste avec comme objectif la recherche d’équilibre budgétaire → il réduit les 

dépenses publiques, les aides sociales pour les femmes (supprime assurance chômage) … Sa 

politique est impopulaire, mais avec l’art 48 de la République de Weimar, il peut gouverner 

par décret-loi. 

Cette politique s’avère évidemment dramatique pour une bonne partie de la population 

allemande. En mai 1932, il tombe, car il a voulu interdire les SA et SS qui semaient le chaos 

dans les villes. Son successeur Von Papen continue la politique déflationniste radicale. Cela va 

éloigner la société allemande à une forme de libéralisme politique et économique. Le discours 

d’Hitler va trouver un écho au sein des classes moyennes.  

 

• En France : 

Là où les autres, dès fin 1929 font des politiques déflationnistes, en France on est riche, donc 

on se lance dans une politique d’investissement (gratuité de l’enseignement secondaire, 

amélioration de la retraite des anciens combattants, embryon d’allocations familiales…).  
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Mais à partir de 1931, la France est touchée par la crise. On entre donc dans une logique 

déflationniste d’austérité piloté par Pierre Laval. Donc ce gvt de centre droit se fait éjecter en 

1932 et on a le retour de la gauche, mais qui mène une politique plutôt de droite radicale au 

vu du contexte. On reste ainsi dans une politique de déflation, car il y a le dogme du franc : la 

France veut redevenir une grande puissance en montrant qu’elle fait partie du club de l’étalon 

or et que le franc est une monnaie forte. Défendre le franc, c’est défendre la grandeur de la 

France sur la scène internationale.  

Une fois la parenthèse du Front populaire fermée, la politique déflationniste a continué 

jusqu’à la 2nd GM.  

 

• En GB : 

La 1ère GM a accéléré le déclin du début du 20e siècle. Les britanniques seront plus 

pragmatiques que les français par rapport à la politique de déflation : le gvt travailliste de 

McDonald, pour éviter le naufrage social, va mettre en place une loi sur l’assurance chômage, 

sur le logement etc… Dès 1931, conservateurs et travaillistes travaillent ensemble pour 

enrayer la crise. Il y a un petit resserrement des dépenses budgétaires etc… mais ce qui va 

sauver l’économie britannique est qu’ils vont dévaluer en sortant du système de l’étalon or. 

Ils vont créer une zone de la livre sterling élargie : le Commonwealth → mesure 

protectionniste, mais compensent ce protectionniste à l’échelle mondiale par une sorte 

d’échelle régionale. 

Ainsi, dès fin 1932, l’économie britannique est la première à sortir de la crise. Le 2e pays à 

sortir de la crise aurait dû être l’Allemagne, mais elle sort de la crise au moment où Hitler 

arrive au pouvoir avec une logique d’autarcie, d’armement et de fermeture. 

 

C. Les politiques de relance des démocraties libérales 
• Aux Etats-Unis 

Hoover : « la reprise est au coin de la rue ». Le camp démocrate instrumentalise les propos de 

Hoover pour dire qu’il dit n’importe quoi. Mais en fait Hoover a quand même fait des choses : 

il est libéral (l’Etat ne doit pas jouer un rôle fondamental dans l’économie) mais il est 

favorable aux politiques anticycliques. Dès début 1930, il prend des mesures de relance de 

l’économie américaine en augmentant les dépenses fédérales, allouant des crédits pour des 

travaux publiques d’intérêt général (premier jalon du New Deal ont en fait été posé par 

Hoover) + création en 1931 d’une sorte de banque d’investissement qui va prêter de l’argent 

aux entreprises privées pour éviter les fermetures en cascade. Il n’ira cependant pas jusqu’à 

mettre en place une aide pour les chômeurs. Mais comme la crise s’aggrave et que le 

programme de Roosevelt apparait plus novateur que celui des républicains, les démocrates 

entrent à la Maison Blanche en 1933. 

Dans le 1er New Deal, il réorganise le secteur bancaire, et agricole mais fondamentalement, il 

reprend ce qui avait déjà été commencé avant au niveau social. Ce n’est que lors du 2nd 

mandat qu’il mettra véritablement en place un embryon d’Etat providence (salaire minimum 

1938, augmentation de l’IR sur les revenus les plus riches à près de 80%…).  
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➔ Le New Deal pose les bases d’une nouvelle forme d’organisation de l’économie (dans 

un pays où on se méfie de l’Etat) dans lequel l’Etat intervient à minima dans un certain 

nombre de champs de la protection sociale 

Mais les résultats macro sont médiocres, car les USA sont tjr dans une logique 

protectionniste.  Il lui faut des débouchés internationaux, car l’économie américaine est une 

économie-monde. Ce n’est qu’après la 2nd GM que l’économie va s’envoler, car les économies 

européennes auront besoin de reconstructions, donc de l’aide américaine.  

 

• Front populaire en France 

En France, on a une légende dorée du Front Populaire. Mais là aussi, son bilan macro-

économique est plutôt faible. On a une politique anticyclique visant à briser la spirale de 

récession et de langueur de l’économie française. Mais le problème du FP est que son succès 

s’est fait par une victoire de la classe ouvrière sur le patronat : hausse des salaires + congés 

payés. Les réformes économiques du FP ne vont donc pas aboutir à une reprise éco, car le 

patronat va lui mettre des bâtons dans les roues. On garde juste en mémoire la promesse d’un 

Etat providence et d’une victoire de la classe ouvrière → on était en retard sur la démocratie 

sociale en France. 

 

• Modèle scandinave : 

La crise de 1929 a été très violente en Scandinavie, car les économies dépendaient 

essentiellement des marchés américains. On a donc un chômage de masse qui apparait (40% 

au Danemark en 1933). On a à cette époque des gvts sociaux-démocrates qui sont des 

réformistes pragmatiques qui vont mettre en place une politique visant à atténuer les effets 

sociaux de la dépression sur la base du compromis et du dialogue social → accord de 

Kanslergade (janvier 1933 au Danemark) : négociation d’un compromis social entre patronat 

et syndicat → les représentants syndicaux acceptent une baisse des salaires en ne faisant plus 

grève en échange d’une protection renforcée de l’emploi et de droit à des congés payés. 

Au lieu d’être dans une logique de confrontation, on cherche des solutions de compromis. 

 

En Suède, en pleine crise, on met en place une allocation chômage, une augmentation des 

salaires Patronat et syndicat négocie aussi : beaucoup de dépenses publiques en contrepartie 

d’une forte augmentation des impôts. 

 

➔ Ces pays scandinaves dévaluent leur monnaie vers 1934 et sortent ainsi rapidement 

de la crise. Ce modèle est intéressant car il repose sur une fiscalité forte mais 

volontaire, acceptée par la population  : plus d’impôts pour plus de protection. 

Mais ces exemples ne se sont pas généralisés et sont surtout noyés dans les tendances 

protectionnistes et autarciques → idée que le libéralisme politique n’est pas capable de 

résoudre cette crise éco et que la seule manière de la résoudre est de confier le pouvoir à 

des hommes forts et autoritaires. 

 

III. Les tentations autoritaires et autarciques  
A. Autarcie et autoritarisme en Europe 
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Les sociétés européennes glissent progressivement vers des logiques protectionnistes, 

autoritaires ou autarciques. Espagne et Portugal, à partir de 1930 glissent vers ce régime 

corporatiste et ultra autoritaire3 : La République avait promis un partage des terres mais ne le 

fait pas. Cela jette une partie des espagnols dans les bras de la dictature. La gauche espagnole 

est associée aux chaos, anarchie voire aux violences Stalinennes, l’Espagne va glisser vers un 

régime autoritaire. Les gens cherchent de l’ordre et de la stabilité. Cette transition vers le 

corporatisme est moins violente au Portugal, qui va s’installer dans le temps.  

 

Cette vague autoritaire ne se limite pas à la péninsule ibérique, mais l’Autriche ou Hongrie 

sont aussi touchés par exemple.  

En Hongrie, on a une dimension antisémite : discours sur le rôle des juifs dans le capitalisme 

qui expliquerait la crise de 1929. Cela permet de masquer l’incompétence des élites 

économiques qui refusent de lancer des réformes. Les marchés agricoles se ferment 

→effondrement des prix → paysannerie dans la misère. On trouve dans le juif un bouc-

émissaire + solutions nationalistes radicales pour concurrencer les grandes puissances 

occidentales.  

Des micromouvements fascistes se développent et vont déstabiliser le régime (attentat, 

discours raciste…).  

 

En Pologne : ce pays agraire s’enfonce également dans la crise : mécontentement ouvrier + 

paysan. Mais les contestations ne sont pas si grandes, car à la tête on a Pilsudski qui trouve 

comme bouc-émissaire la minorité Ukrainienne. Sous prétexte d’une menace ukrainienne, il 

détourne l’opinion publique en lançant des opérations de répression ukrainienne.  Sur le plan 

économique, la Pologne est libérale : pas d’Etat providence.  

 

B. Les extrêmes politiques et la réponse à l’effondrement  

économique mondiale 
Les seuls à proposer une alternative crédible sont dans l’extrême gauche et droite. A l’époque 

où le capitalisme est synonyme de misère et d’exclusion sociale, on a de l’autre côté le 

communisme et nazisme qui propose des solutions à l’effondrement pour sortir de la crise. 

Ces deux formes ne se contente pas de rejeter le libéralisme politique mais contestent en 

profondeur l’ordre économique libéral : ils proposent une société nouvelle avec un Etat fort 

capable d’apporter la sécurité et la prospérité.  

 

• Projet stalinien de modernisation alternative 

La crise de 1929 intervient au moment où Staline arrive au pouvoir, quand le capitalisme 

s’effondre. Discours du 7 novembre 1929 de Staline : le capitalisme ne peut pas tenir sa 

promesse de prospérité. Le communisme propose une solution de rechange : la 

collectivisation des moyens de production → kolkhoze. Il annonce une grande transformation 

qui doit apporter la prospérité à tous les paysans soviétiques : il faut collectiviser les 

 
3 Autoritarisme : politique 
Corporatiste : économique de ces pays autoritaires 
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campagnes pour être moderne et productif pour nourrir les villes, où le prolétariat va œuvre 

pour la modernisation industrielle → cercle vertueux campagne/ville. 

Staline envoie donc dans les campagnes la police politique et un représentant du parti pour 

mettre en place ces fermes d’Etat. On enlève les terres aux paysans aisés qui contestent donc 

on dit que ce sont des ennemis du peuple pour les mettre au pas. Pour masquer les 

résistances, Staline dit qu'il mène une « guerre pour les céréales » et renforce la répression. 

En Ukraine, il fait exécuter 30.000 citoyens soviétiques en 1 an.  

Dans le même temps, on utilise la propagande. 

➔ En 2ans, à force de violence, 70 à 80% des terres ont été collectivisé en Union 

soviétique.  

 

• Projet nazi de relance autarcique et d’impérialisme raciste 

Ici, il n’y a pas de doctrine économique cohérente. Le parti nationaliste est anticapitaliste mais 

plus on avance, Hitler va nouer des liens avec les milieux industriels et aristocratiques. C’est 

l’économie qui doit se mettre au service du politique. 

Quand Hitler arrive en 1933 au pouvoir, il ne met pas tout de suite en place sa politique de 

réarmement, mais va d’abord consolider son pouvoir encore instable (son 1er gvt ne comporte 

que 3 ministre nazi). Mais en juin 1933, tout le monde est mis au pas (sauf armée, il attend 

1938) : il a liquidé les oppositions politiques  

Sa politique économique autarcique vise un objectif : la marche à la guerre en Europe de l’Est 

pour coloniser des terres agraires + supériorité raciale germanique envers les slaves.  

 

Rôle clé des juristes qui ont été frustrés par l’humiliation du traité de Versailles et voient en 

Hitler un moyen de réviser cela → mise en place d’un « droit nazi » (Volksgemainschaft). Ex : 

justifient que tout principe de droit doit découler du Führer. La législation de l’époque vise à 

purger l’admin et l’économie de tout élément susceptible de ne pas servir la société 

allemande. 2 grands juristes portent notamment ce droit positif nazi :  

- Carl Schmitt dit que le mot institutions est un terme juif → il faut se débarrasser de ces 

concepts juifs 

- Ernst Rudol Huber : définit le Führer Prinzip : quand le Führer dit quelque chose, c’est 

le peuple qui parle.  

Sur la base de cette conception du droit nazifié, les nazis vont mettre en place une économie 

autarcique à partir de 1935-36 (ne jamais découpler politique antisémite et éco).  

Les nazis considèrent que la race allemande est en danger. Donc pour avoir une bonne race, 

il faut la purger des éléments extérieurs + lui donner un territoire à la hauteur de sa 

puissance. Comme les autres sont inférieurs, on peu les asservir, les exterminer… → logique 

génocidaire se met en place dans les années 1940.  

 

• Politique autarcique de l’Italie fascite 

Le choix d'une politique dirigiste destinée à assurer, dans divers domaines, l'indépendance 

économique de l'Italie, et à faire de la lire une monnaie forte, symbole de la « réussite » 

fasciste, ne date pas des premiers signes de la crise mondiale. Dès 1925, Mussolini a engagé 

l'économie italienne dans une voie clairement déflationniste contre l'avis des milieux 

financiers.  
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Lancée en juillet 1925, la « bataille du grain » a donné lieu à un immense effort de propagande 

auquel prit part le Duce. Cet effort de mobilisation permit d'accroître la production, passée 

en 8 ans de 50 à près de 80 millions de quintaux.  

Avec la crise de 1929, puis avec la guerre d'Ethiopie, il est apparu que les remèdes imaginés 

par les économistes libéraux pour sauver la lire, dévaluée trop tard (octobre 1936), et pour 

assurer l'autosuffisance de la péninsule en matière d'énergie, de matières premières, de 

produits alimentaires… ne permettaient ni de freiner l'hémorragie de devises ni de faire sortir 

le pays d'un marasme économique caractérisé par une forte croissance du chômage, la 

multiplication des faillites, la raréfaction du crédit, le creusement de la dette publique ...  

Pendant la courte période d'application des sanctions, à la suite de la conquête de l'Ethiopie, 

le gouvernement fasciste a pris des mesures qui renforçaient les tendances dirigistes et 

protectionnistes. Le discours du 23 mars 1936, dans lequel le Duce jugeait la guerre « 

inéluctable », a inauguré l'ère de la mobilisation économique.  

Les syndicats, les corporations et les autres organisations du Parti furent chargés de faire 

passer dans la population les mots d'ordre autarciques, considérés à la fois comme répondant 

à une nécessité incontournable et comme un engagement patriotique.  

On interdit de servir dans les lieux publics plus de 50 g de pain. D'autres mesures ont porté sur 

la limitation du nombre de pages des journaux certains jours de la semaine, la fermeture à 23h 

des cafés, restaurants, théâtres et autres lieux festifs, la limitation à 30 l par mois des 

fournitures de carburant aux automobilistes…  Le mot « autarcie », jusqu'alors ignoré des 

masses, fut érigé en consigne d'Etat et placardé, en lettres géantes, sur les façades des 

monuments publics.  

Avec la crise économique mondiale, l'Etat fasciste allait aussi être conduit à se porter au 

secours du capitalisme italien. La stabilisation de la lire à un niveau trop élevé a créé une 

disparité entre les prix italiens et ceux du marché, d'où la difficulté à exporter et 

l'effondrement de la production industrielle (plus de 30 %), génératrice de chômage (1 

million en 1932) et d'abaissement des salaires. Menacées de faillite, les grandes sociétés et 

les banques se sont tournées vers l'Etat, au moment où celui-ci s'engageait dans une politique 

de déflation qui ne suffira pas à redresser la situation.  

Ainsi, toujours obstiné à sauver une monnaie qui perdait chaque jour de sa valeur, Mussolini 

a décidé d'isoler son pays du monde extérieur en imposant le contrôle des changes, des droits 

prohibitifs sur tous les produits « non vitaux » et la conclusion d'accords de clearing avec 

l'Allemagne et avec certains Etats de l'Est européen.  

En 1939, à l'heure où Mussolini s'apprête à suivre Hitler dans sa politique belliqueuse, 

l'économie italienne apparaît comme profondément déséquilibrée, artificiellement axée sur 

la préparation de la guerre.  

Tout n'est pas négatif, certes, dans l'effort accompli par le régime pour permettre au pays de 

satisfaire lui-même ses besoins en carburant (recherche du gaz naturel et du pétrole), en 

lignite, en minerais, en textiles artificiels.  

Un programme de grands travaux a été lancé dans l'objectif de résorber le chômage, mais 

aussi de répondre à des préoccupations économiques ou à des soucis de prestige : 

électrification d'une partie du réseau ferroviaire, mise en place du premier réseau routier 

européen… Au total, des réalisations spectaculaires, mais partielles, et qui ont négligé un 

facteur essentiel. Depuis 1935, l'Italie s'est appliquée à produire à n'importe quel prix, sans 
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tenir compte du coût réel des objets produits, et dans des conditions antiéconomiques qui 

n'ont pu qu'encourager la spéculation et la corruption.  

On considère souvent la fermeture de l'Italie au monde extérieur comme le produit d'un 

choix politique destiné à préparer le pays à la guerre. En réalité, l'autarcie n'a pas visé, au 

début du moins, à la mobilisation économique « préventive » de la nation. Elle a été dictée 

aux dirigeants fascistes par les circonstances et notamment par l'entêtement du Duce à 

vouloir poursuivre, à n'importe quel prix, une politique de prestige monétaire. C'est après 

que la logique du système a nourri une politique extérieure qui conduira le chef de l'Italie 

fasciste à passer contrat avec Hitler.  

Le paradoxe veut cependant que certaines réalisations effectuées par le régime mussolinien 

au titre de l'autarcie « patriotique », surtout l'équipement du pays en moyens modernes de 

communication et la mise en place des grands organismes semi-publics (IRI, ENI...), ont 

constitué un héritage qui servira après la guerre de tremplin au « miracle italien ».  

 

Conclusion  
Sur le plan économique, la crise de 1929 correspond moins à une brutale inversion de 

tendances qu’à l’aggravation brutale d’une conjoncture déjà médiocre depuis le début des 

années 1920. La crise met fin au rêve de retour durable à la normal et met fin à une période 

où rien de neuf ne s’était vraiment créé au sein des démocraties libérales.  

- Fin définitive des illusions ce ceux qui avaient cru que, une fois les séquelles de la 

guerre liquidées, le système mondial pourrait retrouver son fonctionnement .  

- Désintégration de l’ordre libéral mondial au début des années 1930  

 

La crise polarise les sociétés européennes, fragilise les jeunes démocraties qui connaissent 

une dérive autoritaire. Dans le même temps, elle oblige à un effort nécessaire de régénération 

de la part des démocraties libérales.  

- Capacité de résilience des démocraties ?  

 

Redoutable concurrence des projets politiques extrémistes  

- Energie radicale à l’œuvre en URSS, en Allemagne, au Japon, en Italie : conviction que 

l’opportunité historique était là.  

- 2nde GM → logique impérialiste (économie de prédation) 
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Chapitre 4 : Les Trente Glorieuses : l’âge 

d’or des pays industriels ? 1945-1973 

Introduction 
Période qualifiée de « flamboyante » (Deblonde), de « glorieuse » (Fourastie) 
Parallèle avec la Belle Époque : cette expression est un chromonyme → construction a 
posteriori englobante (et donc déformante) ancrée dans un temps présent où la perception 

dominante, c’est le sentiment de crise. 
Forgée par Jean Fourastié en 1979, le succès de cette expression procède d’une part, du 

contexte : les deux chocs pétroliers, la hausse du chômage et la diminution de la croissance 
ont introduit une rupture. D’autre part, la formule contribue à la construction d’une vision 

héroïque du passé récent, d’un récit économique glorieux qui fait contrepoids au discours 
décliniste dans la 2nde moitié des années 1970 (hantise du déclin). 

 
Référence consensuelle en Europe autour de cette période : 

- Swinging sixties en Grande-Bretagne : il renvoie moins à la conjoncture économique 
qu’à l’ouverture culturelle (Beatles, minijupe, jaguar Type E) 

- Wirtschaftswunder en RFA 
- Miracolo economico en Italie 

➔ Conviction qu’au cours de cette période, l’économie a permis d’accomplir le « grand 
espoir de l’humanité », cad la fin de la misère et le sacre du bonheur matériel. 

 
Phase particulière de l’histoire du développement économique caractérisée par : 

- Croissance économique continue forte 
o Rôle central de l’État pour réguler le capitalisme 
o Développement d’une société de consommation 

Après le traumatisme de la 2nde GM, le monde connaît de manière déséquilibrée et inégale 
une phase d’expansion remarquable qualifiée de modernisation. Concept de modernisation : 

- Paradigme de la sociologie américaine des années 1960-1970 mais aussi de la science 
historique allemande 

- Outil conceptuel pour penser le processus de transformation d’une société 
traditionnelle à une société moderne (facteurs technologiques, économiques, 

culturels, psychologiques) : urbanisation, rationalisation 
 

Bouleversement révolutionnaire des structures sociales : 
- Renouvellement de secteurs économiques, d’espaces (comme les campagnes) et 

réouverture du monde avec une internationalisation mieux encadrée par de 
nouvelles institutions (GATT, ONU, FMI) : début de la 3e mondialisation masquée par 
la guerre froide. 

- Volonté de tirer les leçons de 1929 et de contrôler le capitalisme 
- Contexte géopolitique guerre froide avec deux superpuissances asymétriques 

 
Dans quelle mesure le 3e quart du XXe siècle correspond-il à la grande phase 

d’organisation de l’économie par l’État ? 
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I. Refonder l’ordre international : entre liberté et 
sécurité 

A. L’ « esprit de Philadelphie » 
Pendant la 2nd GM émergea en Occident la volonté d’édifier au sortir du conflit un nouvel 
ordre international fondé sur le Droit et la Justice. On souhaite tirer les leçons de deux GM 
et notamment revenir à la distinction entre État totalitaire et État de droit . Refonder un ordre 
international civilisé exigeait donc de soumettre tous les États au respect des droits et 
libertés universellement reconnues et à jeter les bases normatives d’un idéal de justice 
commun à tous les peuples du monde. 

- Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 : texte pionnier qui entend faire de la 
justice sociale l’une des pierres angulaires de l’ordre juridique international. L’ « esprit 

de Philadelphie » entend faire régner un peu de justice dans la production et la 
répartition des richesses à l’échelle du monde. 

- Conclusion des accords de Bretton Woods le 22 juillet 1944 
- Création de l’ONU le 24 octobre 1945 

- Adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre 1948 
 
Fondé sur un régime de droit, le nouvel ordre international devait garantir le principe de 

dignité humaine. Celui-ci obligeait à lier les impératifs de liberté et de sécurité (physique et 
économique) pour que les êtres humains puissent être libérés de la terreur et de la misère. 
Le lien ainsi établi entre liberté et sécurité est le trait commun des 4 principes fondamentaux 
déclinés par la Déclaration de Philadelphie : 

1. Le respect du travail : « le travail n’est pas une marchandise » 
2. Les libertés collectives : « la liberté d’expression et d’association est une condition 

indispensable pour un progrès soutenu » 
3. La solidarité : « la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour  la prospérité 

de tous » 
4. La démocratie sociale : « la lutte contre le besoin doit être menée au sein de chaque 

nation et par un effort international et concerté dans lequel  les représentants des 
travailleurs et des employeurs participent à de libres discussions et à des décisions de 

caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun ». 
➔ Écho au célèbre discours de Roosevelt du 6 janvier 1941 sur les 4 libertés appelées à 

s’exercer partout dans le monde : « freedom of speech, freedom of religion, freedom 

from want, freedom from fear »  
Freedom from want : suivant la pensée de Keynes, l’idée de « libération du besoin » liait de 
manière indissoluble justice sociale et prospérité économique. Want devait s’entendre aussi 
bien des besoins des hommes que de la demande sur les marchés. 

 
Dans la Déclaration de Philadelphie, l’économie et la finance sont des moyens au service des 
hommes et de la justice sociale. Définition de la justice sociale : « tous les êtres humains, quels 
que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel 
et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et 
avec des chances égales ». (art. II a) 
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B. Refonder l’ordre monétaire et commercial international 
• Bretton Woods 

Les États-Unis organisent la reconstruction en posant les fondements d’un nouveau système 

monétaire international → conférence de Bretton Woods en 1944 (avec l’URSS) 
- Les États-Unis prônent le retour au Gold Exchange Standard 

- La GB, défendant les thèses de Keynes, veut la suppression de l’étalon-or, la fin de la 
convertibilité des monnaies en or et la mise en place d’une monnaie scripturale qui 
servirait aux règlements internationaux (Bancor) 

 
Les États-Unis sont en possession de force : ils disposent de plus de 75% du stock d’or mondial 
et la puissance symbolique du dollar pèse au cours des négociations (seule monnaie restée 
constamment convertible en or entre 1914 et 1933). Cette concentration s’explique par les 

importations européennes à partir de 1938 dans le cadre de leur programme d’armement. 
Ces importations impliquaient un flux net d’or et de devises depuis l’Europe  vers les USA. 

L’hémorragie de devises subie par le RU à partir de 1940 aboutit ainsi au phénomène du dollar 
gap : désormais, les dollars américains susceptibles d’équilibrer l’excédent commercial  

américain doivent être avancés par les Américains eux-mêmes aux Britanniques puis, bientôt, 
à leurs alliés (programme prêt-bail) 

Après la guerre, pour Keynes (« l’hypothèse optimiste »), le dollar  gap est appelé à cesser 
rapidement. Il négocie pour la GB un prêt américain de 3,75 milliards de $ en 1946. Le dollar 

gap manifeste l’appauvrissement de l’Europe dont les monnaies ne sont plus au sortir de la 
guerre un moyen adéquat de paiement des approvisionnements vitaux à l’étranger. 
 
Seul le dollar est convertible en or sur la base de 35$ l’once d’or. Chaque monnaie est donc 
définie par rapport au dollar. Des fluctuations +/-1% sont acceptées. A la fin des années 1950, 
les monnaies européennes retrouvent leur convertibilité externe. Dans le même temps, les 
réserves d’or des États-Unis diminuent et ces derniers connaissent à partir de 1957 un déficit 
des paiements. Jusqu’en 1971, le dollar est LA monnaie de référence et de réserve. Au coeur 
de la guerre du Vietnam, les Etats-Unis creusent leur déficit commercial, ce qui mène à la fin 
de la convertibilité dollar-or, aux dévaluations de la monnaie américaine et au flottement 
des monnaies →  le système de Bretton Woods est mort. 

 
Le nouveau système s’appuie sur la création d’une Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (BIRD) chargée des crédits américains et FMI qui 
dispose de fonds alimentés par les quotas versés par les adhérents (cotisation proportionnelle 

à son poids dans l’économie). Ses missions : 
- Le FMI doit veiller au respect des taux de change 

- Il donne son accord en cas de dé- ou de réévaluation dépassant 10%. 
- Il accorde des prêts aux pays qui ont besoin de défendre la parité de leur monnaie. Il 

peut alors imposer des directives et orienter les politiques économiques. Cette 
ingérence possible explique le refus de l’URSS et des démocraties populaires d’y 
participer. Le FMI n’intervient pas dans les dévaluations du franc (1948) et de la livre 
(1949). 

Le conseil du FMI est contrôlé par les États-Unis qui possèdent plus de 20% des droits de 
vote. Cela leur donne un droit de veto dans la mesure où les décisions importantes doivent 
être prises à une majorité de 80%.  
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• Le GATT et la croissance du commerce international 

Tournant le dos au protectionnisme des années 1930, l’interdépendance croissante des 
économies se traduit par une croissance exponentielle du commerce international. Entre 
1950 et 1972, les échanges internationaux sont multipliés par 1,7 en volume. 
L’ouverture devient un dogme et s’incarne dans le GATT. La guerre froide et l’émergence du 

Tiers monde limitent les adhésions au GATT à l’Occident et au « Sud » libéral. Créé en 1947, 
le GATT encadre 80% des échanges commerciaux. Il organise entre 1947 et 1967 6 cycles de 

négociations commerciales multilatérales aboutissant à des réductions de droits de 
douane sur différentes marchandises. Pourtant, les barrières protectionnistes demeurent 

avec le cas spécifique de pays signataires qui ont adopté des stratégies de développement 
auto-centrées (Brésil, Inde). 

 

II. L’Occident et l’ère du « welfare capitalism » sous 
domination américaine 

La crise économique mondiale des années 1930 avait renforcé la tendance des États, qu’ils 
soient démocratiques ou dictatoriaux, à intervenir dans l’économie. Après la 2nde GM, les 

mesures contraignantes liées à l’économie de guerre furent levées, les barrières 
protectionnistes progressivement levées. 

Mais globalement, le 3e quart du 20e siècle fut la grande phase en Occident du capitalisme 
organisé avec la mise en place de l’État social, des politiques économiques keynésiennes et 
le rôle majeur des secteurs nationalisés. A propos de cette forme intensive d’imbrication 

entre Marché et État, on a parlé d’un ordre économique mixte (mixed economy) distincte à la 
fois de l’ancien capitalisme du laissez-faire. On parle aussi du Welfare Capitalism qui doit faire 

face à la concurrence idéologique du système soviétique de l’économie centralisée et 
planifiée. 

 

A. L’hégémonie économique impériale américaine 
Les USA sont sortis de la crise de 1929 avec la 2nd GM. En 1945, ils réalisent la moitié de la 
production industrielle mondiale. 
Pendant la guerre, la production agricole a augmenté d’un 1/3, la production industrielle a 

doublé, le commerce extérieur a triplé (7 à 22 milliards de dollars entre 1940 et 1947). Les 
États-Unis dominent les secteurs clés de l’économie mondiale : acier, aluminium, automobile. 

Ils assurent 25% du commerce mondial en 1947 contre 11% en 1938. 
 

Léger ralentissement de l’économie en 1948-1949 similaire à la crise de reconversion du début 
des années 1920 mais ensuite la guerre de Corée permet une forte reprise (boom industriel 

et inaugure un cycle de croissance de longue durée jusqu’en 1973 (plein emploi) à taux de 
croissance du PIB américain inférieur à celui de l’Europe  occidentale et du Japon entre 1950 et 
1973 (dans les années 1950, 2,5% contre 5% en Europe) 
 
Pas de Welfare State mais l’État s’est engagé dans une logique keynésienne à ampleur des 
dépenses fédérales (logements sociaux, investissement dans la système éducatif) 
à accroissement de l’intervention de l’État  dans les années 1960 sous les présidences 
Kennedy et Johnson (nouvelle frontière et grande société sont des programmes de relance 
avec des dépenses fédérales sociales – Medicare/Mediaid- et éducatives) 
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B. Le redressement de l’Europe occidentale 
À la fin de la 2nd GM, l'Europe est à bout de souffle. Les anciens courants commerciaux sont 
rompus, les industries lourdes et de première nécessité, partiellement détruites, tournent au 
ralenti dans une Europe meurtrie et peu préparée à accueillir les millions de personnes 
déplacées pendant et à la fin du conflit. En outre, la situation du vieux continent était 
radicalement différente d’un point de vue géopolitique de celle des années 1920 : 

- L’Allemagne, divisée en quatre zones d’occupation, n’existe plus en tant qu’État. 
C’est un « objet » pour reprendre l’expression du politiste français Alfred Grosser. 

- L’URSS a commencé à intégrer dans sa zone d’influence toute l’Europe centrale et 
orientale formant un glacis protecteur.  

- Les États-Unis, contrairement à ce qui s’est passé au lendemain de la 1ère GM, restent 
en Europe (bases américaines) et participent à la reconstruction du vieux continent. 

 
Le bilan humain et matériel de la 2nd GM est le plus grave que l'humanité ait jamais connu. 

Vu la mobilisation colossale des ressources matérielles et des hommes, la 2nd GM présente 
une dimension mondiale et totale encore plus accusée que la guerre 1914-1918. Dans ce 

cadre, c'est bien l'Europe qui est la première victime de l'affrontement. Le nombre total des 
victimes est estimé à environ 55 millions (nombre de victimes trois à six fois plus élevé qu’en 
1918), dont plus de la moitié parmi les populations civiles. Suite aux déportations et aux 

expulsions, il y a, en 1945, près de 20 millions de personnes déplacées et en attente d'être 
rapatriées.  
Les persécutions racistes, religieuses et politiques sans précédent et les déportations 
massives dans des camps de travail ou d'extermination ont attisé la haine entre peuples 
européens. La population allemande se trouve accablée par un sentiment de culpabilité qui 
alimente un intense débat moral et ajoute au désarroi de la défaite.  
L'Europe est en ruine et en proie à la confusion la plus totale : usines et voies de 
communication détruites, échanges commerciaux traditionnels rompus, disparition du cheptel, 

pénuries de matières premières et de biens de consommation.  
La réconciliation paraît extrêmement difficile. Rien ne laisse imaginer qu'un jour, les ennemis 
d'hier pourront se retrouver côte à côte au sein d'une organisation commune. 
 

Au moment où le monde bascule vers la Guerre froide, les USA acceptent d’exercer 
pleinement leurs responsabilités mondiales, plus précisément dans la lutte contre l’expansion 
du communisme (doctrine Truman du containment en mars 1947) →  volet économique de 

ce tournant géopolitique : le plan Marshall de juin 1947. 
Par ce plan, il s’agit de financer la reconstruction de l’Europe occidentale tout en permettant 
aux USA de conserver des débouchés pour leur économie : 

- Prêts américains 

- Installation d’entreprises américaines : essor des IDE américains et stratégie de 
conquête des firmes américaines (Esso, Du Pont de Nemours, Goodyear) 

- Accord Blum-Byrnes en 1946 : développement de Coca-Cola 
 
Les économies européennes connaissent une croissance supérieure à celle des États-Unis 
mais inférieure à celle du Japon. Le succès de la reconstruction stimule les projets de 
coopération économique européens. 

- CECA en 1951 : elle naît dans le contexte du boom économique de la guerre de Corée 
à contexte de décolonisation (colonies = gouffres financiers) + échec de la CED = 
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relance de la coopération européenne par l’intégration économique et commerciale 

(relance de Messine à traités de Rome de mars 1957 : CEE+PAC) 
 

En instituant le Marché Commun, les Européens réorientent leurs échanges entre eux 
(suppression des barrières douanières en 1968)  

Forte croissance stimulée par le baby-boom et qui se traduit par une convergence des modes 
de vie, de consommation et d’organisation des sociétés. Nouvelle civilisation matérielle 

occidentale avec des traits communs : 
- Rôle clé des États : recherche et investissements publics, commandes publiques, 

nationalisations/planification… Dans toute l’Europe, l’État soutient l’économie voire 
la dirige plus ou moins largement.  

- Mise en place d’un partenariat syndicats/patronat/État sur les prix et les salaires par 
branche 

- Consommation de masse  
- Les cadres salariés et les professions libérales sont les figures dominantes 

 
Voies nationales : 

• La RFA et l’économie sociale de marché :  

Désorganisation complète de l’Allemagne et volonté des alliés de lui « briser les reins » (plan 

Morgenthau de 1944 visant à faire de l’Allemagne un espace agricole) 
Dès mars 1946, les États-Unis abandonnent leur politique de démembrement et de 
désindustrialisation au profit du relèvement contrôlé de la partie occidentale. 

 
Débats à l’Ouest parmi les experts économiques et les responsables politiques : 

- Programme de la CDU de 1947 : « Le système économique capitaliste n’est pas adapté 
aux intérêts publics et sociaux du peuple allemand ». 

- Les économistes les plus hostiles à l’économie dirigée emportent le bras de fer : Erhard 
propose la libre concurrence qui doit assurer la prospérité pour tous. Il appelle cela 

l’économie sociale de marché (emprunt à l’économiste Alfred Müller-Armack) 
Le rôle de l’État n’est pas de diriger l’économie mais de définir des conditions,  un cadre 

favorable à la concurrence tout en s’occupant des catégories exclues de la concurrence 
(enfants, retraités, chômeurs). 

Le miracle économique allemand repose sur le principe de l’économie sociale de marché en 
RFA : articulation de l’efficacité du capitalisme et de la justice sociale (antipodes du 

capitalisme sauvage de la période antérieure à 1933). L’économie sociale de marché s’appuie 
sur le principe de la co-gestion avec le patronat et un syndicalisme puissant, unifié, 

négociateur et responsable et le modèle du capitalisme rhénan. 

Dans les années 1960, la RFA est la championne européenne des taux de croissance et devient 
la 4e puissance économique mondiale → Coccinelle (VW) symbole des 30 Glorieuses allemands  

On note aussi une monnaie forte/inflation maîtrisée/stabilité des politiques économiques 
malgré les alternances politiques. 

A partir de la 2nde moitié des années 1960, le nouveau ministre de l’Économie, Karl Schiller 
(SPD et économiste) est hostile aux principes fondamentaux d’Erhard. Il va faire voter en 1967 

une loi pour promotion de la stabilité et de la croissance qui entend réguler l’économie de 
marché (principe du « carré magique » autorisant des politiques anticycliques) 

 
 



 
37 

• La France 

La France entre dans les Trente Glorieuses au début des années 1950. En 1952, elle retrouve 
son niveau de production de 1952. Son taux annuel de croissance au milieu des années 1950 
est de 5,4%. Dans le même temps, les guerres coloniales sont des gouffres financiers (guerre 
d’Indochine : 15% du budget français). 

La Ve République : priorité à la stabilisation des dépenses publiques et à la lutte contre 
l’inflation (dévaluation du franc= Nouveau Franc) → rendre les exportations compétitives 

 
Croissance vive, plan de lutte contre l’inflation, politique industrielle  publique 

(Caravelle/Concorde, plan Calcul, nucléaire) 
Premières difficultés pour certains secteurs traditionnels (textile) ouverts à la concurrence 

internationale (Japon) 
 

• La Grande-Bretagne 
Dans les années 1960, la GB est le 4e puissance industrielle du monde, la 3e puissance 

commerciale et la 2nde puissance financière. La livre conserve son rôle traditionnel de 
monnaie de réserve au côté du dollar. Elle maintient à travers le Commonwealth une position 

financière mondiale forte. 
Mais les performances de l’économie restent modérées. L’équipement industriel vieillit et il 
est insuffisamment renouvelé. Les investissements sont faibles alors que les coûts de main 
d’oeuvre sont très élevées à conséquence : si en 1950, le taux de productivité britannique est 
supérieur de 10% à celui de la France et de la RFA, en 1970, il lui est inférieur de 40%. 
En outre, la GB reste par deux fois à la porte de la CEE (double veto français de 1963 et 1967). 
 

C. Le Japon 
Avant la 2nde GM, les objectifs de la politique du Japon étaient résumés par : « un pays riche, 

une armée forte ». La défaite le conduisit à rejeter le 2nd objectif tout en poursuivant le 1er 
avec une détermination encore plus grande. 
Pays anéanti en 1945, commerce extérieur ruiné, perte de l’Empire (privation de ressources 

agricoles et alimentaires) 
Pays vaincu et occupé que les Américains vont réformer en profondeur (proconsulat du 

McArthur) : 
- Réforme agraire visant à favoriser la petite exploitation 

- Plan Dodge : financement pour la reconstruction et le soutien à la consommation 
- Réforme monétaire 

- Avec le traité de San Francisco (1951), les États-Unis passent du statut d’occupant à 
celui d’allié. 

- Avec la guerre de Corée, l’industrie japonaise doit satisfaire des commandes 
d’armement américain dans la zone asiatique.  

Dans le contexte de guerre froide, les États-Unis abandonnent les réparations, cessent les 
démontages d’usine → permet au Japon de combler son retard par rapport à l’Occident 

Il y a un lien très fort entre l’État dirigiste et le Ministère du Commerce International et de 
l’Industrie (MITI) et les grandes entreprises tournées vers la réussite économique 
 
Le Japon a inversé la politique technologique menée durant l’ère Meiji et la  période 
impériale. Au lieu d’adapter les technologies modernes au prix de ses facteurs de production, 
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le pays décida d’adopter sur une vaste échelle celles qui étaient les plus modernes et les plus 

intensives en capital. 
L’industrialisation du Japon fut pilotée par le MITI : 

- Dans le domaine de l’acier, il restructura l’industrie afin de produire de l’acier dans des 
aciéries ayant au moins la taille minimale optimale. Il  investit dans les technologies 

modernes devenant au début des années 1970 le producteur d’acier le moins cher au 
monde 

- L’acier trouve un débouché dans la construction navale, l’automobile (Toyota, Honda) 
qui sont des industries très efficaces (produits compétitifs malgré des salaires élevés) 

 
La Corée du Sud et Taïwan, toutes deux d’anciennes colonies japonaises, ont suivi de près le 

Japon dans le rattrapage de l’Occident. A partir des années 1950, ils se lancèrent elles aussi 
avec vigueur dans l’industrialisation suivant de près le modèle japonais de la grande poussée. 

 

III. Le modèle soviétique de modernisation : une 
alternative crédible ? 

Les États communistes mis en place au lendemain de la 2nd GM en Europe de l’Est sont placés 

sous la coupe de partis communistes façonnés dans le moule stalinien. On parle de 
stalinisation ou de soviétisation. 

Tous ces régimes furent rendus possibles par la victoire de l’Armée rouge mais dans 4 cas 
seulement, ils furent exclusivement imposés par la force (Pologne, RDA, Roumanie, Hongrie). 

La mort de Staline en 1953 marque tout à la fois l’apogée et la fin de la phase de soviétisation 
de l’Europe centrale et orientale.  

 

A. La modernisation idéologique (1945-1956) 
A l’échelle géopolitique, l’Europe de l’Est est divisée au sortir de la guerre en deux espaces : 

- Un espace clairement marqué par l’influence soviétique (Bulgarie, Hongrie, Pologne) 
qui doit constituer à terme le futur glacis protecteur de l’URSS 

- Un espace d’entre-deux, une zone tampon entre l’Est et l’Ouest avec la zone 
d’occupation soviétique en Allemagne et la Tchécoslovaquie 

 
Tournant de 1947-1948 qui conduit Staline, dans un contexte de paranoïa partagé tant par les 
Américains que par les Soviétiques, à créer le « camp socialiste » appelé aussi « Bloc de l’Est » 

→ période qui s’étend jusqu’à la mort du dictateur et qui est connu sous le nom de « 
stalinisation » ou de « soviétisation » : projet total de transformation des pays d’Europe de 
l’Est selon le modèle soviétique des années 1930. 
Dans ce contexte de guerre froide, les pays d’Europe de l’Est apparaissent comme un bloc 

homogène. Le terme Bloc de l'Est renvoie quasi mécaniquement à l'idée d'une imprégnation 
homogène des différents Etats socialistes par le modèle soviétique, que remet partiellement 
en question la recherche depuis 1989. 
La soviétisation se traduit par la priorité accordée à l’industrie lourde et la  décision de 
procéder à la collectivisation des terres. 
On supprime officiellement la propriété privée et l’économie est fondée sur la propriété 
socialiste des moyens de production (propriété d’État). 
➔ Nationalisation des grandes entreprises à partir de 1945 
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On adopte la politique de planification avec une priorité accordée à l’industrie lourde. On 

néglige les industries de biens de consommation.  
 

Dans le domaine de l’agriculture, on impose le principe de la collectivisation des terres. Les 
communistes sont conscients de la difficulté de la tâche car ils savent que les populations, à 

grande majorité rurale, sont attachées à l’idée de la propriété privée (valeur sacrée). 
Jusqu’à la fin des années 1940, les communistes se contentent de mettre en place des 

réformes agraires qui visent à mettre fin à la grande propriété privée et à redistribuer la terre 
dans un esprit de justice sociale.  

Sur l’ordre de Staline, les campagnes de collectivisation sont lancées en Europe de l’Est à 
partir de 1948. Les paysans résistent à cette nouvelle organisation qui les transforment en 

salariés d’entreprises agricoles → processus lent et inachevé : en Bulgarie, il faut attendre 
1958 pour que 90% des terres arables soient collectivisées. En Roumanie, il faut attendre 1962. 

En Pologne, le processus est de fait abandonné en 1956.  
Afin de contrôler l’économie des pays d’Europe de l’Est et d’exploiter au mieux les ressources 

économiques de chaque pays, les Soviétiques créent le COMECO en 1949. Cette institution 
multilatérale permet à l’URSS de s’approvisionner en produits finis ou en matières premières 

auprès des « pays frères ». 

Le Conseil d’Aide Économique Mutuelle (CAEM) est créé en 1949 comme organisation 
internationale d’aide économique entre les pays sous influence soviétique à l’Est de l’Europe. 

L’architecture institutionnelle originaire du Conseil est très réduite et les rencontres officielles 
entre États-membres se limitent dans un premier temps aux « Sessions » tenues annuellement 

dans la capitale de l’un d’entre eux. La Session est dès l’origine l’instance décisionnelle du 
Conseil. Par ailleurs, la seule attestation d’existence tangible de ce dernier est d’abord 

restreinte à l’installation de représentations permanentes des États membres auprès du 
CAEM » à Moscou. 

En 1954, les représentants des États-membres réunis dans la capitale soviétique pour la 4e 
Session décident de la création d’un Secrétariat permanent du Conseil, instance 

administrative à la tête de laquelle un Secrétaire général est chargé d’assurer la permanence 
de l’institution internationale ainsi que sa représentation officielle.  

L’activité réelle du Conseil reste quasi-inexistante jusqu’à la mort de Staline en mars 1953. Sa 
création n’avait en effet été motivée, dans le contexte d’entrée en GF, que par le besoin 

d’offrir un pendant institutionnel dans le domaine économique à l’OECE (Organisation 
Européenne de Coopération Économique) née du plan Marshall (1948- 1951), puis à la CECA 
(1951). 
Le CAEM assure une cohésion et une union volontaire d’États souverains autour d’un 
modèle économique socialiste commun, mais l’URSS y décide encore seule. A partir de 1953 

et avec la mise en place du Secrétariat général en 1954 – et dans le contexte de la « relance 
européenne » à l’Ouest avec la conférence de Messine en 1955 qui installe les comités Spaak 

chargés de proposer des projets de traités de marché commun général et de nouvelle 
coopération sectorielle dans le cadre de l’atome civil – l’activité du CAEM est progressivement 

lancée et les mécanismes de discussions et de rencontres multilatérales investis par les 
membres du Conseil. En 1955 intervient ainsi la première coordination des 

Plans nationaux des États-membres, et en 1956 sont créées sur proposition de plusieurs États 
des commissions permanentes sectorielles (6 à l’origine puis rapidement 13). 
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Ces commissions permanentes sont des organes institutionnels du CAEM, formés de 

délégations d’experts des États-membres, et chargés de préparer en amont de la Session des 
projets de coopération économique mutuelle pour les États intéressés du Conseil.  

 
Alors que le débat à l’Ouest a opposé entre 1955 et 1957 Jean Monnet, partisan de la relance 

sectorielle sur le modèle de la CECA (que l’on retrouve avec la mise en place d’Euratom), et 
les tenants de l’intégration globale avec le marché commun (qui s’impose avec  le Traité de 

Rome), les pays de l’Est choisissent donc au même moment la voie de la coopération 
sectorielle – simple coordination et pas encore intégration des économies, objet du « 

programme complexe » de 1971.  
 

En 1957/1958 est institutionnalisé le rôle de la « Réunion des représentants délégués ». Les 
représentants permanents des États-membres au CAEM étant alors le plus souvent 

statutairement les chefs des administrations nationales au Plan, la représentation effective 
dans la durée à Moscou est coordonnée par un Représentant délégué qui participe à cette 

réunion avec ses homologues. Semblable au Coreper (Comité des représentants permanents) 
de la CEE, elle assure avec le Secrétariat général du Conseil une coordination en amont des 

travaux des commissions, transmet l’opinion des Etats membres sur les thèmes de discussion 

prioritaires au Conseil et se réunit régulièrement pour parvenir à des compromis sur les 
projets de coopération ensuite simplement validés – et plus négociés dans leurs contenus – 

par les délégations officielles qui se déplacent à la Session annuelle dont la durée ne dépasse 
pas plus de quelques jours.  

Les évolutions et débats internes sur le sens et les moyens à donner à la coopération instituée 
par le CAEM sont nombreux dans les années 1960. Après un débat autour de 1962 sur 

l’opportunité ou non de faire du Conseil un organe supranational doté d’une autorité sur la 
rédaction et la réalisation des Plans nationaux (position d’abord soutenue par la RDA et 

l’URSS) et un blocage des travaux du Conseil lié au refus par certains États-membres de cette 
solution, la coopération est relancée autour de 1964/1965 et aboutit à l’adoption par la 25ème 

Session de Bucarest en 1971 du « programme complexe » qui met en avant une nouvelle 
méthode et de nouveaux objectifs. Le Conseil doit désormais favoriser la « spécialisation », 

cad la mise en oeuvre de projets de production en commun pour partager les efforts 
d’investissements productifs et de recherche et développement, ainsi qu’améliorer la qualité 

des produits et la rentabilité des industries nationales.  
Le CAEM qui avait jusque-là été une instance de débats et de négociations sur la 
coordination des Plans, le rapprochement des économies et la contractualisation des 
échanges doit évoluer en une organisation de négociations beaucoup plus techniques et 
concrètes permettant la mise en oeuvre de la production de certains produits à l’échelle 

internationale dans le bloc socialiste. 
 

La coopération économique entre les pays de l’Est de l’Europe a été globalement un échec. 
Le commerce extérieur et les échanges internationaux n’ont jamais été constitués en réels 

moteurs de la croissance économique. La coopération internationale multilatérale instituée 
dans le cadre du CAEM s’est, dans un premier temps, limitée à la coordination des Plans 

annuels puis quinquennaux et enfin de long terme, par ailleurs de plus en plus en amont de 
leur élaboration. 

A partir de 1971, cette coopération dépasse la simple coordination des économies planifiées 
pour prendre le tournant de la « spécialisation » ou intégration des économies. Toutefois, 
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celle-ci n’emprunte pas les mêmes modalités et n’atteint jamais un degré comparable à 

l’intégration des économies des États européens occidentaux membres de la CEE. 
 

Si la « spécialisation » et l’intégration des économies n’y apparaissent qu’en germe dans les 
débats, dominés par les questions de coordination des Plans nationaux et des Plans d’import-

export, l’émergence et le fonctionnement réel de réseaux d’acteurs transnationaux de la 
pensée économique peut cependant d’autant mieux être analysée dans ses caractéristiques 

fondamentales, que leur attestation est ténue, indirecte mais décisive. 
Alors que les États-membres du CAEM cherchent jusqu’en 1971 à maintenir leur contrôle sur 

son évolution et la prégnance des intérêts nationaux contre toute potentialité d’émergence 
d’un intérêt commun, plus transnational qu’international, l’analyse de véritables carrières 

liées au CAEM, entre espace national et espace international, renforce paradoxalement la 
pertinence de la problématique transnationale. La plausibilité de l’hypothèse  d’existence d’un 

réseau certes incomplet mais réel d’experts, qui par une pratique multilatérale nouvelle et 
complexe ne s’acquérant que par la collaboration directe avec les organes du CAEM fait naître 

une vraie pensée économique d’un intérêt commun ne se réduisant pas à la somme des  
intérêts nationaux, en est renforcée. 

En ce sens, l’étude de ce réseau, de sa constitution et de son évolution nécessite une analyse 

du parallélisme éventuel avec la coopération transnationale plus aboutie qui se met en place 
au même moment à partir des questions économiques dans le cadre de la CEE. Il semble en 

effet essentiel de se demander s’il y a un simple « suivisme » et une adaptation des formes 
occidentales par les experts est-européens ou si on ne doit pas plutôt envisager une 

fermentation intellectuelle simultanée, proprement européenne et dont les bases sont posées 
dès l’entre-deux-guerres, sur la question des unions économiques régionales. 

 
Après 1971, la logique interne de l’institution et ses missions changent au CAEM. L’expertise 

demandée par les États au Conseil et fournie par lui devient plus technique et moins politique 
dans le cadre de la nouvelle politique de « spécialisation ». Ces nouvelles pratiques 

internationales plus décentralisées et proches de l’échelle des acteurs sociaux et industriels 
de la production renforcent la possibilité de développement au coeur de l’administration du 

CAEM de réseaux d’experts transnationaux. Cependant, ces derniers présentent 
vraisemblablement alors moins de conscience politique et abandonnent toute idée de 

systématiser la pensée commune d’un modèle pour se concentrer sur des actions ponctuelles, 
techniques, localisées mais concrètes. 
Il s’agit de façon classique d’envisager la construction d’un espace  international ou 
transnational de l’économie à l’Est de l’Europe comme une façon de penser contre un modèle 
capitaliste européen communautaire. L’économie est alors l’un des champs de l’affrontement 

entre deux espaces géopolitiques dont l’étude doit toujours questionner le degré de cohésion  
interne des « modèles », d’adhésion des membres à une pensée présentée comme commune 

de l’économie et qui ne serait donc ni l’universalisation d’un modèle national, ni le plus petit 
dénominateur commun aux différents modèles nationaux mais la poursuite d’un intérêt 

commun identifié par tous. Celui-ci est défini comme singulier, transnational et capable 
d’assurer une véritable cohésion interne et de porter l’identité du « bloc » dans le domaine 

économique et politique. 
Par ailleurs, et d’une façon aujourd’hui encore peu développée dans l’historiographie, on 

devra se demander si les évolutions à l’Est ne peuvent pas se lire aussi comme une façon de 
penser avec l’Ouest dans un mouvement continental de modernité européenne après 1945. 
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La construction communautaire progresse alors, ne peut être ignorée par l’Est mais est 

profondément le fait des expériences et discours sur l’union économique et politique du 
continent ouvertes dans l’entre-deux-guerres alors qu’intellectuels de l’Est comme de l’Ouest 

échangeaient et partageaient des réseaux séparés en 1949. 
 

B. La modernisation technocratique (1956-1970) 
La mort de Staline a mis en lumière toute une série de dysfonctionnements du système 
communiste sur le plan économique. La politique de soviétisation se heurtait à une 
contestation plus ou moins ouverte dans le champ de la société civile. Sur le modèle de la NEP 
de Lénine, de nombreux pays ont cherché à instiller une dose de libéralisme économique dans 
le système de l’économie planifiée. 
Cela va de pair avec l’arrivée aux affaires d’une nouvelle génération de fonctionnaires du Parti 

formés dans les Universités et qui ont conception moins idéologique des choses.  
Dans le même temps, l’ « effet Spoutnik » donne des ailes aux communistes et inquiète le 

camp adverse. Khrouchtchev, Ulbricht pensent qu’il est possible de rattraper voire même de 
dépasser le capitalisme.  

 
• L’ère Gomulka en Pologne 

En Pologne, la libéralisation économique initiée par Gomulka en 1956 (sur les conseils de 
l’économiste Oskar Lange) permit un décollage économique rendu possible par la productivité 

croissante de l’agriculture privée en Pologne. En 1958, le niveau de vie des Polonais retrouva 
celui de 1938. Mais dans les années 1960, le régime refuse d’aller plus loin dans un  
assouplissement du plan et refuse de renoncer à la priorité à l’industrie  lourde. A partir du 
milieu des années 1960, le développement économique commence à stagner et débouche au 
début des années 1970 sur une série de crises à répétition. 
 

• Le Kadarisme en Hongrie 
Janos Kadar est l’homme de la répression d’Octobre 1956. Conscient de la nécessité de relever 
le niveau de vie de la population, il mit en place une réforme intitulée Nouveau Mécanisme 

Economique. Celle-ci se mit en place progressivement à partir des années 1960. On parle du « 
socialisme du goulache » qui essaie de combiner une augmentation du niveau de vie avec 

un certain espace de liberté sur le plan culturel. 
Dans le domaine de l’agriculture, en dépit d’un système collectivisé, les unités de production 

et de commercialisation se voyaient attribuer une large autonomie. Le système agricole se 
ranima peu à peu au point que la Hongrie commença à exporter une partie de sa production 

agricole.  
 

• Le Nouveau Système de Planification en RDA 
Comme l'avaient en effet montré les années 50 et la fuite continue vers l'abondance 

occidentale, seule une amélioration radicale des conditions de vie de la population pouvait 
assurer au régime socialiste une stabilité durable. Tout autant que la contestation politique, 

la crainte de la disette agitait en effet constamment les instances du SED. A cet effet, le VI 
Congrès du SED (15-21 janvier 1963) marque le signal d'une inflexion radicale dans la conduite 

de la politique économique. 
Un « nouveau système économique de la planification et de la direction» (NOPSL) devait 

ainsi, à partir de juin 1963, selon un de ses concepteurs, Erich Apel, : 

- Encourager l'intéressement de l'ouvrier 
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- Améliorer l'efficacité de l’appareil productif, 

- Accorder à l’entreprise autonomie et flexibilité. 
 

Deux changements majeurs bouleversaient désormais les schémas traditionnels : 
- Pour la première fois en effet l'organisation économique socialiste prenait à nouveau 

en compte l'idée de rentabilité 
- En outre, le système de la planification entendait procéder à une certaine 

décentralisation de ses structures et permettre un pilotage plus fin des structures de 
production. 

 
Ces initiatives témoignaient d’une volonté certaine de rénovation que symbolisait également 

en 1965 le remplacement du Conseil Industriel populaire, mis en place en 1961, par une série 
de « ministres industriels » dont 16 des 17 nouveaux membres avaient entre 35 et 45 ans. Au 

modèle du cadre ouvrier semble ainsi peu à peu se substituer l’idéal du cadre technicien,  
formé, éduqué, rajeuni. Une nouvelle génération d’experts destinés à occuper au sein des 

entreprises des fonctions non plus d’accompagnement politique, mais d’action stratégique 
remplace alors, à partir du début des années 62-63, l’ancienne garde issue de l’Allemagne des 

années 20-30. 

Les années 1960 correspondent au lent mais réel décollage de l’économie est-allemande : 
augmentation sensible des chiffres du commerce de détail (10% entre 1964 et 1967, 13 et 17% 

pour les années 1968 et 1969), multiplication par trois du nombre de détenteurs d’automobiles 
(14% en 1969, contre 5% en 1960). 

A défaut d’incarner un « âge d’or » l’après mur apparaît donc paradoxalement pour la 
plupart des citoyens de RDA comme le début d’un  mieux-être économique, dont le régime 

prenait acte en réduisant en 1966 la semaine de travail de 48 à 45h. 
 

IV. Penser la croissance dans un monde fini 
Le Club de Rome s’inscrit dans un contexte d’angoisse quant au devenir du monde (« tournant 

crucial de notre histoire ») → sorte de lanceur collectif d’alerte qui vise à ouvrir au début des 
années 1970 une discussion critique sur l’avenir de la planète + plaidoyer pour une « 

révolution culturelle » : nécessité de penser les problèmes de manière globale. 
 

A. Le Club de Rome : une coalition internationale d’experts 
Projet initial de l’Italien Aurélio Peccei de susciter une coalition internationale, de rassembler 
des énergies et de créer un réseau en charge de concevoir et imaginer le monde de demain. 

En février 1968, Peccei invite 30 personnalités ouest-européennes à « réfléchir ensemble sur 
une nouvelle approche des vastes et complexes problèmes de notre temps ». Le but de cette 

rencontre est de rechercher, d’envisager comment l’on peut répondre à cette question 
essentielle (rapports de l’homme à son environnement) avant que les problèmes mondiaux 

n’empirent. 

En juin 1970, le Gouvernement fédéral accueille le Club de Rome à Berne. C’est la première 
fois qu’une telle faveur est faite à un organisme extra gouvernemental. Le Club de Rome 

espère que les résultats élaborés par le groupe de travail déboucheront sur de nouvelles 
formes de coopération entre les gouvernements, les institutions et les instances 

internationales. Création d’un « modèle dynamique » pour faire apparaître les interactions 
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des variables entre elles et montrer le point où conduiront les tendances actuelles dans 10, 

20, 50 ans ou plus si nous ne changeons rien au rythme de croissance actuel. 
Structure en réseau qui lui permet d’assimiler les flux d’informations de toutes origines + 

pénétration dans tous les pays, toutes les disciplines permet de coordonner des études 
parcellaires, de provoquer des échanges, de susciter des initiatives. 

En juillet 1971, le comité exécutif du Club de Rome a été invité en URSS par le ministre de la 
Technologie, Guishiani → discussions avec des scientifiques soviétiques qui partagent le point 

de vue du Club de Rome. 
En 1974, le Club de Rome compte 80 membres issus de 20 pays différents. 

 

B. Le rapport Meadows et la critique du Progrès linéaire 
• Thèse principale 

La croissance exponentielle de la population et du capital ne peut conduire qu’à la 
catastrophe. L’enjeu est de mieux distribuer et non de produire toujours davantage. 

 
Enjeu autour de l’avenir du projet occidental de modernisation (« effet boomerang » de la 

modernisation). La modernisation désigne les processus d’industrialisation, d’urbanisation, de 
développement de l’éducation et des richesses matérielles entraînant une mobilité 

géographique et sociale. Elle est liée à des découvertes scientifiques et techniques qui ont 
permis aux êtres humains de contrôler et de façonner la nature d’une manière absolument 

inédite (ère de l’anthropocène) → processus révolutionnaire pour lequel l’Occident a joué un 
rôle moteur à tel point que ce projet a eu des prétentions universelles (modèle de 
développement pour les sociétés traditionnelles) 
L’expansion de l’Occident a favorisé à la fois la modernisation et l’occidentalisation des 
sociétés non occidentales (avec des formes de rejet) 
 
Question de la croissance exponentielle dans un monde fini et de la remise en cause de 
l’hypothèse aveuglement admise d’une possibilité de croissance  illimitée. Comment orienter 
la croissance dans le sens de la qualité de la vie ? Comment rendre compatibles la croissance 
de la technologie et de son contrôle en vue de la préservation de l’écosystème planétaire ? 
Thème de l’agir quand il en est encore temps en raison de la menace écologique globale en 

pensant les problèmes de manière liés. Il n’est plus possible d’ignorer l’impétueuse nécessité 
d’une approche globale des interactions techniques, sociales, économiques et politiques de 

la planète. 
- Explosion de la population mondiale avec la menace sur l’environnement 

- Explosion des phénomènes de saturation 
- Explosion du coût du progrès 

Contexte d’une société de plus en plus interdépendante et complexe. Incapacité à gérer de 
larges systèmes complexes, notre écosystème mondial. Appel à l’émergence d’un nouveau 
système mondial : 5 éléments de base, 5 paramètres fondamentaux dans ce rapport : 

- L’évolution démographique et le problème de la croissance exponentielle 
- La production agricole 
- La production industrielle 
- L’épuisement des ressources naturelles (espaces disponibles, terres arables, eau 

potable, métaux, combustibles) 
- La génération de la pollution 
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Le Club de Rome ouvre le dossier du procès de la croissance anarchique. Il  s’appuie sur 

l’émergence de la prévision technologique née aux Etats-Unis dans la sphère militaire. 
 

Plaidoyer pour un état d’équilibre global : 
Danger de dépasser le seuil limite de tolérance de l’environnement pour  l’écosystème, d’où 

la nécessité de : 
- Réduire le taux de natalité, les investissements 

- Investir dans la conservation des sols 
Notion d’ « équilibre dynamique » articulé au fait que la population et le capital doivent rester 

constants → cela ne signifie pas la « fin du progrès » (p.283) 
 

➔ Le rapport Meadows reçut le prix de la paix de la foire du livre de Francfort en 1973. 
 

 

Conclusion 
Nach dem Boom : le 20 décembre 1973, J. Fourastié écrivait un éditorial dans le Figaro dont le 

titre était « la fin des temps faciles ». Il dressa l’inventaire des facteurs de la fin des temps 
faciles :  

- La rareté relative des matières premières 

- Les fols abus du crédit et des jeux financiers  
- Le démarrage économique d’un nombre non négligeable de pays du tiers monde 

 
- Entrée dans la stagflation : ralentissement économique, tensions inflationnistes + 

choc pétrolier  
- Impression qu’on entre dans une société post-industrielle (Touraine) 
- Émergence de théories néo-libérales 
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Chapitre 5 : Le grand retournement ou la 

contre-révolution néo-libérale (1973-2007) 

Décennies marquées par plusieurs crises économiques et financières : 

- Crise du pétrole en 1973 
- Crise de la dette en Amérique latine dans les années 1980 

- Crise asiatique en 1997-1998 
- Bulle spéculative au Japon et aux États-Unis (1989, 2000) 

- Crise des subprimes en 2007 
 

Période caractérisée par un « grand retournement », qui désigne un changement en deux 

temps de paradigme économique : 
- Révolution néo-libérale anglo-américaine à la fin des années 1970 

- Conversion des pays communistes à l’économie de marché après 1989 
 

Nouvelle phase de mondialisation avec la fin de la domination de l’Occident et la mise en 
place d’une économie-monde centrée sur l’Asie-Pacifique. 

 
Comment expliquer le passage du capitalisme régulé au capitalisme financier ? 

Quels sont les effets de cette transformation à l’échelle de l’Occident et du globe  ? 
 

I. La fin de l’euphorie et les doutes sur l’État-Providence 
Contexte de désordre monétaire, d’inflation, de croissance molle, de crise 
environnementale et de crise du modèle occidental de production. Le monde entre dans une 
3e phase de mondialisation qui est davantage le reflet d’une mutation que d’une crise. 
 

A. Entre chocs pétroliers et stagflation 
• Fin du système de Bretton Woods entre 1971 et 1973 : 

En raison de la guerre du Vietnam, les États-Unis creusent leur déficit commercial et cela 
conduit R. Nixon en août 1971 à mettre fin à la convertibilité dollar-or. 

- Retour aux changes flexibles comme dans les années 1930 
- Dévaluation du dollar (2 fois entre 1971 et 1973) et flottement des monnaies 

Janvier 1976 : Accords de la Jamaïque → l’or cesse d’être un étalon monétaire, le système 
des changes flottants devient la règle sauf pour la CEE qui a développé son propre système 
monétaire (SME).  
Le dollar reste tout de même la monnaie de référence, l’étalon monétaire mondial, même 
déprécié par ses déficits. 
 

• Les chocs pétroliers des années 1970 et leurs conséquences : 

En octobre 1973, la guerre du Kippour est instrumentalisée par les pays de l’OPEP (70% des 
exportations de pétrole brut) pour augmenter unilatéralement les prix du baril de brut (+70%) 
et réduire la production (pour créer une pénurie artificielle). 
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- Position de cartel : les pays arabes transforment le prix du pétrole en arme de guerre 

contre l’Occident 
- En 1 an, le prix du baril passe de 3 à 12 dollars. 

➔ 2nd choc en 1979 : le baril passe à 34 dollars 
 

• Ajustement de l’économie et mutation du système économique : 
- Les activités trop peu dynamiques et insuffisamment modernisées sont sanctionnées : 

délocalisation ou disparition des activités peu productives : industries sidérurgique et 
textile. 

- Ralentissement de la croissance sur le LT en Occident : taux de croissance inférieurs à 
2%/an. A partir de 1973, la croissance annuelle moyenne du PIB des pays de l’OCDE 

connaît une décélération. En gros, le rythme est divisé par deux. 
 

Conséquence immédiate : développement du chômage structurel et integénérationnel que 
l’on pense temporaire (ajustement nécessaire) + augmentation des dépenses sociales 

(gestion sociale de la crise, indexation des salaires sur les prix) + double mécanisme inédit : 
inflation+récession = stagflation 

Dilemme : maintenir un État social redistributeur et interventionniste ou s’adapter à la 
nouvelle donne économique ? 

 

B. Les politiques de relance en Occident 
Plan Chirac en 1975 (15 milliards de francs d'investissements publics supplémentaires, une 
dizaine de milliards de mesures fiscales, dont des déductions de TVA, et 5 milliards de crédits 
accordés aux familles nombreuses et aux personnes âgées) et relance de la Gauche en 1981 
(relèvement du SMIC de 10%, augmentation des allocations familiales et du minimum 
vieillesse, 39 heures payées 40) → progression des importations. 
 
Programmes travaillistes au RU de lutte contre l’inflation (diminution des dépenses publiques, 
modération salariale avec un plafond fixé à 5%) : contexte de grandes grèves dans les mines 
en 1971-1972 avec un pouvoir syndical protestataire et défensif, montée des nationalismes 
gallois et écossais (problème de l’Ulster) → impasse du socialisme gestionnaire 

 
Ligne davantage libérale en RFA avec la lutte contre l’inflation : « Les profits d'aujourd'hui sont 

les investissements de demain et les emplois d'après-demain » 
 

Dès 1981, P. Rosanvallon s’inquiète de l’avenir de l’Etat-Providence relevant que son 
financement sous-tend une hausse constante des prélèvements obligatoires/PIB alors que 

l’Occident entre dans une 3e phase de mondialisation mettant les territoires en concurrence. 
 

C. Le déclin du socialisme réellement existant 
• Paradoxe du monde communiste dans les années 1970 et 1980 : 

La répression du printemps de Prague a ruiné l’image du communisme en Occident. Dans le 
même temps, l’URSS étend son influence en Afrique, en Amérique latine et relance la 
coopération au sein du Bloc de l’Est → attention à ne pas avoir une vision trop linéaire de 
l’histoire des années 1970-1980 (« écriture du déclin ») : il faut essayer de réintroduire de 

l’incertitude car la chute du communisme n’était pas écrite d’avance. 
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Société de pénurie depuis la fin de la guerre en raison des choix économiques opérés. 

Choix synchrone dans les années 1970 d’améliorer le niveau de vie matériel des populations 
(socialisme du goulache, politique conduite par Honecker ou Gierek en Pologne) : 

- Sur le plan alimentaire, le problème est moins la quantité que la variété des aliments 
consommés → absence de fruits exotiques comme les bananes, on mange de la viande 

quand il y en a. Les difficultés d’approvisionnement se traduisent par les sociétés de la 
file d’attente (absentéisme dans les entreprises). 

Cas des Intershop en RDA : magasins d’Etat créés en 1962 dans lesquels les étrangers 
pouvaient acheter des produits est-allemands de bonne qualité mais aussi des produits 

occidentaux avec des devises étrangères. A partir de 1974, les Intershop sont ouverts 
aux citoyens de RDA qui peuvent y acheter des produits notamment grâce à l’argent 

de l’Ouest envoyé par leurs familles. 
- Sur le plan du logement, la priorité donnée à l’industrie lourde avait empêché de 

développement une politique du logement. Dans les années 1970, on se lance dans de 
grands chantiers de logements individuels modernes. 

- Accès à des produits de consommation symboles de la société occidentale : appareils 
électroménagers, voitures… Le taux d’équipement en télévision dépasse les 70% en 

RDA dans les années 1970, celui des réfrigérateurs passe de 6 à 56% entre 1960 et 

1970... L’accès à la voiture demeure encore limité : il faut compter 10 à 15 ans pour 
obtenir une Trabant. 

Fragilité de ces sociétés de pénurie : façade de prospérité artificiellement entretenue par 
l’argent de l’Ouest (crédits ouest-allemands en Pologne, en RDA) → Mécontentement régulier 

des ouvriers en Pologne (1970 à Gdansk et Stettin…) dès que la pompe à crédit s’épuise. 
 

II. La révolution néo-libérale ou le dogme TINA 
Le néo-libéralisme vise au démantèlement de l’État-Providence et à la restauration de la 

toute-puissance du Marché. Cette doctrine fut mise en œuvre à partir des années 1980 aux 
États-Unis et au Royaume-Uni avant de se répandre en Europe. En quelques années, le néo-

libéralisme est devenu une sorte de religion officielle, gagnants de larges segments de la 
gauche européenne (Blair, Jospin, Schröder) 

 

A. Les théories monétaristes ou la « nouvelle raison du monde »4 
Les origines du néo-libéralisme remontent à l’immédiat après-guerre : création en 1947 de la 

Société du Mont Pèlerin par Hayek, Friedman, Popper, Lippmann. Ils ont l’ambition de penser 
un modèle alternatif à l’économie planifiée soviétique et à l’Etat-providence keynésien. 

Cette société internationale de pensée défend les principes de l’économie de marché, de la 
libre concurrence et de la réduction de l’Etat à ses fonctions régaliennes. Peu d’écho dans 

l’après-guerre qui avait soif de justice sociale. 
 

Depuis plusieurs décennies, les théoriciens néo-libéraux critiquent le keynésianisme et l’esprit 

de Philadelphie :  
- Friedrich Hayek, juriste, dénonce les droits économiques et sociaux qui menacent de 

détruire « l’ordre de liberté » (Le mirage de la justice sociale, 1976). Il critique l’ordre 
normatif né à la fin de la 2nd GM qui selon lui aurait établi une « démocratie illimitée » 

qui étendrait son emprise sur les questions économiques : 

 
4 Titre du livre de Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte, 2009  
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« Une fois que nous donnons licence aux politiciens d’intervenir dans l’ordre  spontané du 

marché, ils amorcent le processus cumulatif dont la logique intrinsèque aboutit à une 
domination sans cesse élargie de la politique sur l’économie » Droit, législation et liberté, vol. 

3, 1983, p. 166 et 180 
Volonté de dépolitiser l’économie → façon de renouer avec les grandes idéologiques 

scientistes : foi dans l’existence de lois économiques. Selon lui, toutes les institutions 
fondées sur l’idée de justice sociale ne peuvent conduire qu’à la ruine de l’ordre 

spontané du marché fondé sur la vérité des prix et la recherche du gain individuel. 
- Milton Friedman et les thèses monétaristes : l’objectif des néo-libéraux est de mettre 

le Marché à l’abri du pouvoir politique. Il s’agit de soustraire la répartition du travail, 
des richesses mais aussi la monnaie : il faut donc démanteler la démocratie sociale et 

soustraire le marché à l’intervention publique. 
La doctrine néo-libérale postule que l’insécurité économique des travailleurs constitue le 

moteur de la production et de la créativité. La pensée néo-libérale se résume en quelques 
dogmes : 

- Infaillibilité du Marché 
- Bienfaits de la concurrence généralisée 

- Privatisation des services publics 

- Déréglementation du travail 
- Libre circulation des capitaux et des marchandises (modèle d’une société ouverte) 

- Rôle clé des banques centrales qui doivent piloter l’économie par la définition des 
taux d’intérêt et la lutte contre l’inflation 

 
La crise des années 1970 offre une fenêtre d’opportunité aux thèses néolibérales. Le 

changement de paradigme est initié par l’école de Chicago de M. Friedman. 
 

B. Les laboratoires américains et britanniques 
Le corpus dogmatique de Hayek et Milton a largement inspiré les politiques aux USA et RU.  
 

• Le laboratoire reaganien 

Dans les années 1970, les USA avaient conduit une politique keynésienne au prix de déficits 

commerciaux aggravés → échec sur la lutte contre l’inflation et le chômage + 
désindustrialisation + pénétration des capitaux étrangers (surtout japonais) + crise de la « 

présidence impériale » sous Ford et Carter (recul face à l’URSS, humiliante prise d’otages 
américains en Iran) 

Arrivée de Reagan au pouvoir en 1980 : 
- Retour offensif de la puissance américaine : America’s back 

- Désengagement de l’État (hausse des taux d’intérêts de la FED, réduction des dépenses 
publiques fédérales) avec une réorientation sectorielle de leur appareil productif au 
bénéfice de l’aéronautique, de l’aérospatial et de l’informatique (Apple créé en 1976) 

- Déréglementation des télécommunications, du transport aérien et du système 
financier 

- Hausse des dépenses militaires (programme IDS en 1983) amplifiant le déficit 
budgétaire. De créanciers du monde, les USA sont devenus débiteurs. 

- Diminution des impôts sur les entreprises et les particuliers : reprise de l’économie 
américaine à partir de 1984 aboutissant à la création de 6 millions d’emplois. 

- Augmentation des inégalités sociales 
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- Croissance alimentée par une forte consommation et l’endettement des ménages 

Sous Clinton, on entend mettre en oeuvre le passage du Welfare State au Welfare to work 
(réduction de la durée et des indemnités de chômage) en échange d’une sécurité sociale 

fédérale (réforme refusée par le Congrès). 
 

• L’expérience Thatcher : 
Dans les années 1970, le Royaume-Uni est « l’homme malade de l’Europe » : 

- Secteurs industriels vieillissants (automobile, sidérurgie, charbonnages) 
- Blocages sociaux : la grève des mineurs en 1973 pousse le ministre conservateur E. 

Heath à dissoudre le Parlement et à ramener les travaillistes d’H. Wilson au pouvoir. 
- Inflation très forte, nombreuses grèves, chômage à la hausse  

 
Retour des conservateurs au pouvoir en 1979 au moment où le RU peut s’appuyer sur les 

hydrocarbures de la Mer du Nord. Révolution libérale conduite par M. Thatcher pendant 11 
ans (1979-1990) avec une réhabilitation de la doctrine victorienne du self help 

- Privatisation échelonnée : British Aerospace en 1981, British Telecom en 1984, les 
lignes aériennes à partir de 1987 

- Baisse de l’impôt (notamment sur les hauts revenus) et transférée sur la TVA (8 à 15%) 
- Démantèlement du Welfare State 

- Suppression des subventions publiques aux « canards boiteux »  dans le secteur 
industriel entraînant la perte d’1/3 des emplois industriels dans les régions industrielles 
traditionnelles → augmentation du chômage, le gvt laisse faire → purge 

- Les syndicats voient leurs prérogatives réduites par le vote de lois en 1979 et 1982 : 
interdiction des grèves de solidarité, fin du closed shop (monopole des embauches par 

les TUC), les employeurs peuvent poursuivre les syndicats en justice en cas de grève 
illégale. L’échec de la grève des mineurs en 1984-1985 marque la fin de la puissance 

syndicale 
➔ Bilan contrasté : explosion des inégalités, diminution des investissements dans le 

secteur public (transports, santé, écoles), dynamisme du secteur financier 
 

C. Les politiques européennes et les thérapies de choc post-
communistes 

Succès politiques aux USA et au RU mais jusqu’à la fin de la GF, le néo-libéralisme avait eu 
peu d’impact en Europe de l’Ouest. Au sein de la Communauté européenne, la réalisation 
d’une Europe sociale devait aller de pair avec la libre circulation des marchandises et des 
capitaux. Cet objectif était inscrit dans les Traités de Rome de 1957 (art. 117) et déboucha sur 
un droit social communautaire qui institua un statut salarial minimal. 

 
• Tournant post-guerre froide : 
- Occasion historique ratée de réunifier l’Europe sur la base d’un modèle  social 

international d’égalisation dans le progrès des conditions de vie  et de travail. Il aurait 

fallu conclure un pacte refondateur de l’Europe (plan Marshall pour l’Est en 
contrepartie du renoncement au dumping social et fiscal) 

- L’effondrement de l’URSS a été interprété par les Occidentaux comme la victoire du 
modèle capitaliste et libéral : choix de l’élargissement en alignant l’Europe de l’Est sur 

le modèle néo-libéral  
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Fraîchement convertis à l’économie de marché et soucieux de tirer un trait sur 40 années de 

socialisme, les classes dirigeantes des pays post-socialistes ne pouvaient guère être sensibles 
à l’Europe sociale. Ils se sont ralliés sans aucune difficulté au credo néo-libérale, substituant 

la loi du marché à celle du Plan et privatisant l’Etat → mise en place de « thérapies de choc » 
dans les PECO. Les discussions portaient sur le principe des réformes post-socialistes peuvent 

se résumer en une confrontation de deux approches : 
- L’approche dite « évolutionniste » ou « graduelle » 

- La thérapie de choc 
 

• Approche évolutionniste 
L’approche évolutionniste préconisait une stratégie plus graduelle et modérée, qui impliquait 

un desserrement progressif du contrôle étatique : il aurait permis aux agents économiques 
d’apprendre progressivement les nouvelles règles du jeu capitaliste. 

Cette stratégie met l’accent sur la nécessité de l’engagement de toute la société dans le 
processus des réformes. Il en découle que le rôle des réformateurs consiste avant tout en 

l’établissement de règles du jeu qui soient claires et transparentes. Ainsi serait créé un 
environnement qui inciterait les agents économiques à générer de la richesse en élevant le 

niveau de vie de la population. En conséquence, la libéralisation doit être graduelle, et une 
privatisation rapide n’est pas indispensable, elle pourra se faire plus tard, une fois le contexte 

devenu plus favorable. Les ajustements résultant de ce processus seront forcément 
dépendants de la trajectoire de développement de la société en question. 
 

• Thérapie de choc 
Les partisans de la thérapie (Jeffrey Sachs, Anders Aslund) de choc promouvaient l’idée que, 
plus rapidement le gouvernement allait avancer sur le chemin des réformes, mieux c’était. 
Le gouvernement devait russe devait donc suivre à la lettre le plan suivant : 

1. Orchestrer le « big bang » libéral : la libéralisation des prix et du commerce plus la 
privatisation va produire une explosion sociale très forte, censée démolir les 

anciennes structures économiques en les réduisant en un grand ensemble d’acteurs 
économiques – « molécules » 

Pour qu’une économie de marché puisse fonctionner, deux facteurs sont indispensables : la 
propriété privée et la compétition sur le marché. La propriété des moyens de production en 

Union soviétique appartenait à l’État. Il fallait privatiser les entreprises étatiques pour 
qu’elles se comportent comme des entreprises dans les économies capitalistes, cad « 

poursuivre l’intérêt des actionnaires en maximisant les profits à CT et la valeur nette sur le 
marché financier à LT ». Il fallait par la suite créer des marchés où les entreprises allaient 

échanger leurs produits aux prix établis après la confrontation de l’offre et de la demande.  
Le problème résidait dans le système des prix en URSS, qui était distordu, arbitraire et 
irrationnel. Le calcul des prix était effectué par GOSPLAN au lieu d’être déterminé par le jeu 
de l’offre et de la demande, comme sur la plupart des marchés dans les économies 
capitalistes. La libéralisation des prix devait rectifier spontanément cette situation, ce qui 
allait permettre d’établir des prix de marché et de créer des espaces de compétition. Cela 
devrait s’accompagner de la libéralisation du commerce, qui stimulerait la compétition à 

l’intérieur du pays en forçant les entreprises russes à devenir  plus productives et permettrait 
à certaines entreprises, dont les produits jouissaient de la demande sur le marché mondial, 

d’exporter. 
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Ce processus de libéralisation devrait être inévitablement accompagné d’une augmentation 

des prix dans un premier temps dans certains secteurs, qui serait répercutée sur d’autres 
produits et engendrerait une période d’instabilité (mais assez court). Pendant cette période, 

le gouvernement ne devrait pas céder aux demandes de subventions ou de crédits de la part 
des entreprises, dont certaines seraient forcées de réorienter complètement leur production 

inefficace et non compétitive. Les autorités devraient réduire au minimum leurs dépenses 
budgétaires et mener une politique monétaire très austère afin de maîtriser l’inflation et de 

baisser les taux d’intérêt en favorisant les investissements. Dans un contexte stabilisé, les 
entreprises seraient contraintes de redéployer leurs actifs vers les activités qui offrent le profit 

le plus grand. Cela générerait l’augmentation de la productivité, la hausse des salaires et de 
l’emploi, donc de la consommation et de la demande, ce qui se traduirait, à son tour, par 

l’augmentation de l’activité globale, etc.  
➔ L’économie entrerait sur la trajectoire vertueuse de la croissance économique. 

 
2. Poursuivre une politique économique cohérente et efficace afin d’assurer un 

environnement économique stable tandis que les molécules forment de nouvelles 
structures économiques appropriées conformément aux lois économiques « naturelles 

». Un des arguments essentiels en faveur de cette stratégie était que la résistance 

politique des groupes qui pourraient s’opposer aux réformes diminuait 
considérablement. Par ailleurs, avec cette option, les résultats désirés seraient 

obtenus bien plus rapidement. 
Cette thérapie de choc était principalement fondée sur les courbes de l’offre et de la demande  

que l’on retrouve dans chaque manuel d’économie. Les trois « tion », à savoir la libéralisation, 
la privatisation et la stabilisation, poursuivaient des buts bien concrets. Rétrospectivement, 

le raisonnement peut étonner par sa simplicité, mais à l’époque des réformes il paraissait à 
beaucoup très logique et cohérent. 

Justifications de la thérapie de choc ?  Justifications « politiques ». Ces considérations ont 
finalement fait le poids et ont poussé à l’adoption de la thérapie de choc par le gouvernement 

Gaïdar. Un des arguments les plus puissants était que les réformateurs allaient gagner un 
soutien politique au cours de ce processus. 

On espérait, par exemple, qu’une rapide redistribution des droits de propriété de l’État vers 
les individus favoriserait la création de la classe des propriétaires, qui défendrait le nouvel 

ordre. Le ralentissement de la privatisation permettrait aux adversaires de ce processus de 
consolider leurs efforts afin de modifier le rapport des forces à leur avantage ou de faire 
dérailler complètement les réformes. Par conséquent, il existait une « fenêtre étroite 
d’opportunité », et le gouvernement devrait utiliser la situation favorable du soutien populaire 
massif pour mener à bien des réformes à grande échelle en les rendant irréversibles. 

 
Avec le recul, on peut nourrir des doutes sur la possibilité d’une contrerévolution  

réactionnaire si des réformes n’étaient pas rapidement introduites. 
Premièrement, la tentative de coup d’État en 1991 fut un échec pour ses organisateurs parce 

qu’il ne trouva pas de soutien populaire. La population russe prit assez calmement l’assaut du 
Parlement par les troupes fidèles à Eltsine en octobre 1993 (pendant une transition rapide, 

accompagnée d’une forte baisse du niveau de vie), tandis que sa nécessité et sa légitimité 
étaient loin d’être évidentes. Malgré la guerre impopulaire en Tchétchénie, la baisse 

dramatique du PIB et la hausse radicale des inégalités, les Russes réélirent Eltsine en 1996. 
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Une autre justification pour procéder très rapidement était la destruction des liens entre les 

dirigeants des entreprises et les politiciens qui s’étaient créés pendant la période soviétique 
et risquaient de compliquer le processus des réformes. À la base, l’objectif était de dépolitiser 

l’économie. Les réformateurs espéraient que cela changerait le comportement des 
entreprises, habituées au traitement « paternaliste » de la part de l’État. 

 
• Cas de la Russie 

Les économistes occidentaux sont appelés au « chevet du malade », avec toutes les thérapies 
dont ils ont expérimenté l’efficacité, durant plus de vingt ans, dans en Amérique latine. 

Les gouvernements successifs Gaïdar, Tchernomyrdine et Kirienko tenteront d’appliquer les 
recommandations des économistes occidentaux et des organisations internationales en 

plongeant le pays dans une crise économique sans précédent, dont l’aboutissement logique 
sera le krach financier de 1998. Ce n’est qu’à partir de l’arrivée de Primakov à la tête du gvt 

ainsi que de ses successeurs Stepachine et Poutine, que la situation commencera à s’améliorer 
à la suite de l’utilisation des recettes rejetées par l’orthodoxie économique traditionnelle. 

 
Transformation de l’économie russe = confrontation dans l’histoire économique entre les 

idées néo-libérales changement économique et la réalité post-soviétique. 
 

Le gouvernement d’Egor Gaïdar, premier ministre de la fédération de Russie à l’époque, lança 
l’ambitieux programme de réformes économiques en Russie connu sous le nom de « thérapie 
de choc » → le résultat final fut un grand choc et un effet thérapeutique plus qu’incertain 

 

III. La crise de 2007/2008 et la fin de l’hégémonie néo-
libérale ? 

Par son caractère systémique, cette dernière crise est originale et s’apparente aux deux 
grandes crises de l’histoire du capitalisme de 1873 et de 1929. 

La crise qui éclate en 2007 est l’aboutissement d’une transformation profonde de l’économie 
et de la société qui s’est produite à partir des années 1980 sous l’effet de la doctrine 

néolibérale. L’une des conséquences majeures de ces doctrines et de ces politiques a été le 
développement vertigineux de la finance, qui a donné naissance à un « nouveau capitalisme 

» : le capitalisme financier. Dans le domaine de la finance, la croyance en la toute-puissance 
du Marché a donné naissance à l’hypothèse d’« efficience des marchés », qui s’était imposée 

à la veille de la crise tant dans le monde académique que professionnel. 
 

A. L’échec du capitalisme financier 
La crise a en effet révélé que la finance contemporaine n’est pas en mesure de remplir ses 2 
fonctions principales, telles qu’elles sont énoncées dans la plupart des manuels d’économie : 

- D’une part, permettre l’allocation optimale des ressources financières, en assurant 
le transfert de celles-ci vers les emplois les plus utiles pour la société 

- D’autre part, favoriser la gestion des risques. 
Dans ces 2 domaines, il y a un fossé entre la réalité et la vision théorique. La finance 
internationale contribue à polariser les flux financiers sur un nombre limité d’acteurs et de 
pays, alors qu’elle devrait se diriger vers les pays en développement où la rareté du capital est 
la plus grande. C’est ainsi que moins de 50 % des IDE, qui servent à la construction d’usines et 
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au rachat d’entreprises, vont vers les pays en développement (y compris les pays émergents) 

alors que ces derniers représentent 80 % de la population mondiale. 
L’un des chefs de file de l’économie néoclassique, le prix Nobel Robert Lucas, a qualifié de « 

paradoxe » cette contradiction entre les faits et la théorie en ce qui concerne l’allocation du 
capital dans l’économie mondiale → plutôt un aveu d’échec 

 
Si l’on s’intéresse maintenant à la 2e fonction supposée des marchés financiers – leur capacité 

à gérer les risques –, la crise actuelle lui apporte également un démenti. La finance moderne 
a bouleversé les modalités de l’intermédiation bancaire. Soumises à la double pression des 

exigences de rendement des actionnaires, et des normes de supervision prudentielle, les 
banques ont transformé leur activité et innové. Pour atteindre cet objectif, ces dernières ont 

développé 2 axes stratégiques : 
- Elles ont mis en œuvre une nouvelle forme d’intermédiation, qualifiée d’« 

intermédiation de marché », fondée sur une activité intense sur les marchés financiers, 
ce qui a constitué une nouvelle source de profits.  

- En second lieu, pour satisfaire les exigences prudentielles, et en particulier le ratio de 
fonds propres, les banques ont cherché à sortir de leurs bilans une partie de leurs 

actifs et de leurs risques. Cette stratégie a amené les banques à faire un usage massif 

des produits dérivés et surtout de la titrisation des créances.  
Innovation financière majeure, la titrisation consiste à transformer des crédits 

bancaires en titres négociables pour les vendre à des investisseurs, ce qui permet de 
transférer du crédit, et donc des risques, du bilan des banques vers celui d’institutions 

non bancaires. Les banques se sont ainsi éloignées du modèle d’intermédiation 
traditionnel, dénommé originate to hold, dans lequel elles accordent des crédits et les 

gardent dans leur bilan jusqu’à l’échéance en contrôlant la qualité et les résultats de 
l’emprunteur. La titrisation a favorisé l’adoption d’un modèle nouveau originate to 

repackage and sell, dans lequel les banques continuent certes d’accorder des crédits, 
mais avec l’idée de les restructurer et de les vendre au plus vite. 

Dans ce modèle d’intermédiation, les banques commerciales ne remplissent plus leurs 
fonctions traditionnelles – financer l’économie et contrôler les risques – qui sont 

transférées à des acteurs non bancaires, principalement les banques d’investissement 
et les fonds spéculatifs. S’est ainsi constitué un secteur bancaire parallèle, qualifié de 

« shadow banking system » (la banque de l’ombre), qui échappe largement au contrôle 
des autorités de supervision, et qui a été le principal rouage de la crise des subprimes. 
 

B. Une crise systémique 
La phase de profonde instabilité qui a secoué l’économie mondiale à partir de 2007 ne peut 
être réduite à une crise financière. Il est essentiel de pousser l’analyse plus loin. Car il s’agit en 

réalité d’une crise du capitalisme financiarisé et mondialisé qui s’est mis en place, il y a 3 
décennies, sous l’impulsion des politiques néolibérales → Stiglitz a dénoncé le « 
fondamentalisme du marché » 
En premier lieu, celle-ci frappe d’abord les pays qui constituent le centre du capitalisme 
mondial, à commencer par les États-Unis, à la différence des crises récurrentes des années 
1980 et 1990 qui s’étaient abattues sur les pays émergents de la périphérie. 
Cette crise peut être interprétée comme le résultat d’un épuisement du régime de croissance 
financiarisé et mondialisé, victime de ses contradictions. Le fonctionnement de ce régime de 
croissance peut être caractérisé comme suit : 
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- La mondialisation néolibérale (libre circulation des marchandises et des capitaux) a 

élargi les opportunités de placements financiers en même temps qu’elle mettait en 
concurrence les travailleurs de tous les pays, pesant ainsi sur les salaires dans les 

pays avancés 
- Le partage de la valeur ajoutée s’est déplacé dans la plupart des pays en  faveur des 

profits et au détriment des rémunérations salariales (y compris les transferts sociaux) 
- Par ailleurs, le partage des profits s’est modifié en faveur des actionnaires, et au 

détriment de l’épargne des entreprises (autofinancement). 
 

Les inégalités de revenus se sont fortement creusées avec la montée des revenus du capital 
concentrés sur une minorité de ménages, le renforcement des salaires élevés et le 

développement des emplois à bas salaires, ce qui a été démontré par les travaux de P. 
Krugman et de T. Piketty sur les États-Unis et la France. 

De plus, les politiques publiques de redistribution fiscales et sociales ont été réduites sous 
la pression de la concurrence internationale exacerbée par la mobilité internationale des 

capitaux. 
 

C. Les conséquences de la crise de 2007 en Europe 
L’UE, et singulièrement la zone euro, a moins bien résisté que les autres régions du monde 

face au choc de la crise de 2007, ce qui est illustré par une récession plus durable et des taux 
de chômage record, dépassant 50 % pour la population active jeune dans les pays les plus 
touchés par la crise. Cette vulnérabilité provient de l’incomplétude de la construction 
européenne et de l’incohérence des politiques économiques. La construction européenne 
repose sur deux piliers, l’Acte unique (1986) et le traité de Maastricht (1992) : 

- L’Acte unique, qui a conduit à l’édification du marché unique – avec la libre circulation 
des biens, des capitaux et des personnes –, consacre la suprématie de la logique du 
marché et de la concurrence comme vecteur d’intégration dans l’espace européen. 

- Le traité de Maastricht institue la monnaie unique et fait de la politique monétaire le 
seul instrument commun de politique économique dans la zone. La construction 
monétaire européenne repose sur une conception étroite et donc erronée de la 
monnaie, appelée monétarisme. 

 
La doxa néolibérale et monétariste rejette les dimensions politique et sociale de la monnaie 
européenne, ce qui fait de l’euro une monnaie incomplète. Cette conception tronquée de la 

monnaie a conduit à une architecture européenne déséquilibrée, avec un système monétaire 
fédéral, sans fédéralisme politique et budgétaire. Le marché et la monnaie uniques étaient 
supposés entraîner une convergence des économies de la zone euro. La réalité a été l’exact 
contraire de ces prévisions ! 

La création de l’euro a en effet exacerbé les divergences entre pays membres. Ainsi, même 
si elle a baissé dans tous les pays membres depuis la création de la zone euro en 1999, 
l’inflation est restée deux fois plus élevée (environ 4 % par an) dans les pays du Sud (Italie, 
Espagne, Portugal, Grèce) que dans les pays « vertueux » du Nord (moins de 2 % en 
Allemagne, Autriche et Pays-Bas).  
Résultat : en l’absence d’ajustement de change, on a assisté à une disparité croissante des 
compétitivités entre pays membres, ce qui a engendré une montée des déséquilibres 
externes au sein de la zone euro. 
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Très bas du fait de l’inflation, les taux réels ont favorisé un endettement privé massif des 

ménages dans les pays du Sud : en 2007, à la veille de la crise, la dette privée brute s’élevait 
à 173 % du PIB en Grèce, 214 % en Italie et atteignait le niveau extravagant de 317 % en 

Espagne (contre 78 % en France, et 73 % en Allemagne). 
Dans ce contexte, le choc de la crise des subprimes venue des États-Unis en 2007 a commencé 

par déstabiliser des banques européennes dont les clients surendettés étaient devenus 
insolvables. Les politiques publiques de sauvetage des banques ont amené les États à 

substituer de la dette publique aux dettes privées. 
Les dettes publiques ont alors explosé ; en Irlande, la dette publique est passée de 24,9 % du 

PIB en 2006 à 64 % en 2009, cette hausse brutale provenant intégralement de la facture du 
sauvetage des banques ! C’est ainsi que la crise financière a pris une double dimension dans 

la zone euro, à la fois crise bancaire et crise des dettes souveraines. Le paradoxe de la 
situation européenne est que le fardeau de l’ajustement de la crise a été porté principalement 

par les États (et donc les contribuables), alors que les acteurs du système bancaire, largement 
responsables de la crise, n’ont pas joué leur rôle. D’un côté, les banques privées européennes 

(particulièrement allemandes et françaises) ont engrangé des profits énormes en empruntant 
à des taux faibles, grâce aux facilités exceptionnelles accordées par la (BCE), pour acheter les 

dettes publiques à haut rendement de la zone euro en 2009 et 2010. 

 
 

Conclusion 
Le cycle économique et financier qui vient de s’achever a débuté à la fin des années 1970 avec 
la mise en oeuvre des politiques néolibérales qui ont conduit à l’avènement d’un nouveau 
capitalisme mondialisé et dominé par la finance →  hégémonie néo-libérale 
 
La chute du mur de Berlin en 1989 fut un moment historique dans ce nouveau cycle, car il a 
marqué l’apogée du capitalisme occidental avec la fin de la GF et des régimes communistes. 

Dans ce climat intellectuel, le philosophe américain Francis Fukuyama s’était rendu célèbre 
par son livre controversé au titre messianique, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, paru 
en 1992. Selon Fukuyama, l’effondrement de l’empire soviétique était la dernière étape 
d’une progression de l’histoire humaine, et qui touchait à sa fin avec la  victoire de la 

démocratie libérale et de l’économie de marché, dont les USA sont le meilleur exemple. 
 
Deux visions s’opposent sur l’avenir du capitalisme après la crise : 

- Selon un premier point de vue, le système capitaliste serait entré dans une phase 
terminale, car il a atteint ses limites dans ses capacités à exploiter les ressources de 
la planète et les pays en développement de la périphérie. Ce point de vue est 
représenté par Azam et Wallerstein. Il est certain que cette crise remet en cause le 

modèle de développement productiviste contemporain. Peut-on en conclure pour 
autant la fin du capitalisme, système basé sur le marché et l’appropriation privée des 
moyens de production ? 

- Rien n’est moins sûr. La crise de 1929 avait donné naissance à une nouvelle forme de 
capitalisme – fondée sur l’État providence et une importante régulation publique – 
qui a fonctionné jusqu’à l’avènement du capitalisme financier à la fin des années 
1970. On peut supposer que cette crise amènera le capitalisme actuel à se réformer, 
en créant de nouvelles formes d’organisation et de régulation, pour  faire face aux défis 
écologiques et sociaux du XXIe siècle. 


