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L’anarchisme épistémologique diffère à la fois du scepticisme et de l’anar

chisme politique (religieux). Alors que le sceptique ou bien considère chaque 

conception comme également bonne et également mauvaise, ou encore re

nonce carrément à prononcer de tels  jugements,  l’anarchiste  épistémolo

gique n’a aucun scrupule à défendre l’affirmation la plus rabattue ou la  

plus scandaleuse. Alors que l’anarchiste politique ou religieux veut écarter  

une certaine forme de vie, l’anarchiste épistémologique peut vouloir la dé

fendre, car il n’a aucune loyauté éternelle, ni aucune aversion éternelle, en

vers n’importe quelle institution ou idéologie. […] Ses buts restent stables, 

ou changent à la suite d’une discussion, ou par ennui, ou après une expé

rience de conversion, ou pour impressionner une maîtresse – et ainsi de  

suite. Si on lui donne un but, il peut essayer de l’atteindre avec l’aide de  

groupes organisés, ou tout seul ; il peut se servir de la raison, de l’émotion,  

du ridicule,  d’un «  engagement profond »  («  serious concern »)  et de tout  

autre moyen inventé par les hommes pour obtenir le meilleur de leurs sem

blables. Son passe-temps favori est de confondre les rationalistes, en in

ventant des raisons irrésistibles à des doctrines déraisonnables. Il  n’y a 

pas de conception, si « absurde » ou « immorale » soit-elle, qu’il refuse de 

considérer ou d’utiliser, et aucune méthode n’est considérée par lui comme 

indispensable.  Ce  à  quoi  il  s’oppose  catégoriquement  et  absolument,  ce 

sont  les  critères  universels,  les  lois  universelles,  les  idées  universelles,  

telles que la « Vérité », la « Raison », la « Justice », l’«Amour », et le comporte

ment qu’elles entraînent, bien qu’il soit souvent de bonne politique – il ne le 

nie pas – d’agir comme si de telles lois (de tels critères, de telles idées) exis

taient, et comme s’il croyait en elles. (Feyerabend, 1975, p. 208).
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1 Introduction

En résumé, l’unanimité dans l’opinion peut convenir à une Eglise, aux victimes  

terrorisées ou ambitieuses de quelque mythe (ancien ou moderne) ou aux adeptes  

faibles ou soumis de quelque tyran. Mais la variété des opinions est indispensable  

à une connaissance objective. Et une méthode qui encourage la variété est aussi la  

seule compatible avec des idées humanistes. (Dans la mesure où la condition de  

compatibilité impose des limites à la variété, elle contient un élément théologique,  

qui  réside  naturellement  dans  l’adoration  des  « faits »,  si  caractéristique  de  

presque tout empirisme). (Feyerabend, 1975, p. 46).

Les représentants des plus grands pays industrialisés se rencontrent chaque année depuis le 

milieu des années 1970 dans le cadre du Groupe des Sept (G7) puis du Groupe des Huit (G8)1. 

Avec le temps, le G7/8 – c’est ainsi que nous nommerons le groupe dans son ensemble – est 

devenu une institution internationale. Il ne s’agit pas d’une organisation internationale, mais 

d’un système de relations certes peu formelles mais récurrentes, un ensemble de pratiques, de 

normes de comportements, d’habitudes, de règles, qui définissent le G7/8 comme une institu

tion2. 

1. La naissance du G7 est généralement considérée comme ayant eu lieu lors du Sommet de Rambouillet en no
vembre 1975. Lors de cette réunion, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Allemagne, des Etats-Unis, de la 
France, de l’Italie, du Japon et du Royaume Uni et leurs conseillers discutèrent ensemble des grands problèmes 
de l’économie mondiale. Cette rencontre est la première de la série des sommets du G7/8. Lors du Sommet de 
Porto Rico, qui s’est tenu l’année suivante aux Etats-Unis, le Canada entre dans le groupe (d’où Groupe des 
Sept, du fait du nombre d’Etats participants). La Communauté européenne, qui deviendra l’Union européenne, se 
voit accorder le « droit » de participer au sommet annuel à partir de la fin des années 1970, sans que l’appellation 
G7 ne soit changée. La Russie est incluse dans le groupe à la fin des années 1990, formant d’abord le P8 (« Poli
tical Height ») puis le G8 (Groupe des Huit). Il faut noter dès à présent que la création du G8 n’a pas signifié la 
disparition du G7, les membres continuant de discuter de la plupart des questions économiques sans la Russie. 

2. Il s’agit de la conception usuelle d’une institution selon la plupart des cercles académiques en sciences so
ciales. L’ensemble des règles, normes, comportements constitutifs d’une institution font d’elle une institution in
ternationale lorsque des représentants de plusieurs Etats sont impliqués. Elle devient régime international, lors
qu’un problème particulier des relations internationales est concerné et que les comportements des acteurs sont 
modifiés (Krasner, 1982). Comme nous le verrons, le G7 apparait comme une  institution internationale impli
quée dans plusieurs régimes internationaux. Le G7 n’est cependant pas une organisation internationale, car le 
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L’examen du rôle des institutions internationales relève aujourd’hui de ce qu’il est convenu 

d’appeler l’étude de la « gouvernance mondiale » (Jacquet, Pisani-Ferry et Tubiana, 2002) ou 

de la « gouvernance de la mondialisation » (Graz, 2004). Il s’agît d’analyser comment sont 

gérées les « affaires communes » à l’échelle de la planète dans un monde de plus en plus in

terdépendant (Commission on Global Governance, 1994) en prenant pour point de départ on

tologique l’absence d’un gouvernement mondial unifié (Rosenau, 1999).

Notre problématique est d’analyser l’hégémonie du G7 dans la gouvernance de l’économie 

mondiale depuis le milieu des années 1970, c’est-à-dire dans cette portion de la gouvernance 

mondiale qui concerne les questions économiques (questions liées à la monnaie, à la finance, 

à l’investissement, à la production, etc.). Mais qu’est-ce que l’hégémonie ? La notion est de

venue polysémique et nous considèrerons trois dimensions de l’hégémonie dans la gouver

nance de l’économie mondiale. La première est la dimension de la  puissance des Etats. La 

deuxième est la dimension du leadership international. La troisième renvoie au capitalisme. 

Nous aurons l’occasion d’étayer chacune des ces dimensions. Au final, nous verrons que l’hé

gémonie dans la gouvernance de l’économie mondiale peut être définie comme la dynamique 

de l’inclusion-exclusion à la fois au niveau des processus de décision et au niveau des bien

faits et des maux de cet aspect de la gouvernance mondiale.

L’importance de la question du rôle du G7 dans la gestion des affaires économiques interna

tionales apparaît cruciale compte tenu de l’actualité économique internationale. La crise fi

nancière des « subprimes » de 2007 et la crise économique mondiale qui a suivie ont remis au 

premier plan des préoccupations politiques et analytiques la question de la gouvernance de 

l'économie mondiale. La mise en place des sommets du G20, associant les chefs d'Etat du G7 

et des principales puissances émergentes, est un élément marquant dans l'histoire récente de la 

gouvernance de l'économie mondiale. Mais il est impossible de comprendre le rôle et le po

tentiel des sommets du G20 sans avoir compris au préalable le rôle joué par le G7 dans la 

gouvernance de l'économie mondiale depuis plus de trois décennies. Bien que cette thèse se 

focalise sur le G7 (et dans une moindre mesure sur certains aspects du G8), les conclusions 

groupe n’est pas constitué de structures formelles établies. Dans une conférence qui s’est tenue juste avant le 
Sommet de Birmingham en 1994, un analyste du G8, Michael Hodge, soulignait : « une institution a un secréta
riat et un plan de retraite, le G7 n’a ni l’un ni l’autre » ; et il considérait que le G7 était plutôt un « forum » (cité 
par Hajnal, 2007a, p. 4). Selon notre définition d’une institution, plus large que celle de Hodge (pour qui une ins
titution est une organisation), la phrase précédente demeure valide sauf qu’il faut entendre « organisation » et 
non pas institution. Le G7 n’est pas une organisation internationale, mais une institution internationale et, en ef
fet, un forum international, qui ne dispose pas de structure formelle permanente. 
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qui seront présentées viennent éclairer la plupart des interrogations qui fleurissent actuelle

ment à propos du G20.  

L'importance de la question du rôle du G7 dans la gouvernance de l'économie mondiale se 

mesure également à l’aune du désaccord profond qui marque les analyses académiques du 

rôle du G7.

Un débat sur le rôle du G7 dans la gouvernance mondiale

Selon John Kirton (1997), spécialiste reconnu dans le domaine, le G7/8 serait au centre de la 

gouvernance mondiale dans son ensemble et il s’agirait en outre de la clé de voûte permettant 

une gouvernance mondiale efficace.  Selon Pierre Jacquet,  Jean Pisani-Ferry et  Dominique 

Strauss-Khan (2001), le G7 est l’institution qui assure le leadership politique dans la gouver

nance de l’économie mondiale, mais ce leadership n’est ni efficace, ni légitime. Selon C. Fred 

Bergsten et C. Randall Henning (1996), le leadership économique du G7 a été efficace dans 

les années 1970 et 1980 en permettant la coordination des politiques économiques et des poli

tiques de taux de change et il faudrait revenir à de telles actions coordonnées pour avoir un 

leadership qui soit à nouveau efficace ; ce à quoi Summers (1996) répond que c’est précisé

ment parce que le G7 a abandonné les interventions coordonnées qu’il fait preuve de pragma

tisme et d’efficacité.

Certains considèrent que le G7 est une institution totalement inefficace, voire inutile, qu’il 

s’agit seulement d’un rendez-vous médiatique, voire simplement de l’occasion de participer à 

un dîner mondain. Il existe deux courants parmi les tenants de l’inefficacité du G7. Le premier 

courant considère que les forces de la mondialisation ont rendu caduques toutes les tentatives 

d’intervention étatique à l’échelle mondiale,  quand bien même de telles tentatives émane

raient des Etats les plus puissants économiquement. Le deuxième courant avance que l’unila

téralisme américain ne laisse pas de place pour une gestion concertée des affaires mondiales.

Parmi ceux qui considèrent que l’hégémonie du G7 a une certaine efficacité, certains pensent 

que le leadership se fait au profit de tous alors que d’autres soulignent que les fruits des ac

tions du G7 ne profitent qu’aux pays riches (Bailin, 2005), voire aux seules strates dominantes 

des sociétés des pays riches (ATTAC, 2003). Le G7 serait, selon Samuel Huntington (1993), 

un véritable directoire mondial permettant la domination de l’Occident ; selon Andrew Baker 
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(2006), un groupe de pression en faveur des intérêts de la finance ; et,  selon Stephen Gill 

(1999), un réseau pour asseoir l’hégémonie de la classe capitaliste transnationale.

Un objet complexe

Une raison de la profondeur des désaccords sur la question du rôle du G7 dans la gouvernance 

de l’économie mondiale provient de la complexité de l’objet lui-même. Il existe des diffé

rences dès la définition du G7 lui-même. En effet, selon les analyses, le terme « G7 » dé

signe :

- a) seulement les sommets des chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres ;

- b) seulement les réunions des ministres des finances et des gouverneurs des banques 

centrales des pays membres, également appelé le « G7-Finance » ;

- c) les deux éléments précédents pris conjointement ;

- d) le système institutionnel plus large formé par le processus des réunions au sommet, 

le processus des réunions du G7-Finance, et le processus des réunions et travaux des 

forums et organismes créés principalement par les chefs d’Etat ou les ministres des fi

nances du G7 ;

- e) les pays (économies, Etats-nations) du G7 dans leur ensemble.

C’est la quatrième approche (d) qui est sert de point de départ aux investigations de cette 

thèse. Lorsque nous parlons sans plus de spécification du G7, c’est à ce système que nous 

nous référons. Il s’agit des éléments du système institutionnel du G7/8 qui sont le plus orien

tés vers les questions économiques. Lorsque, au fil de l’analyse, nous envisagerons le G7 à un 

autre niveau (seulement les sommets, seulement les rencontres ministérielles, voire les sept 

pays sans leur ensemble), cela sera précisé.

La source essentielle des désaccords quant au rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie 

mondiale ne provient cependant pas du problème de la définition de l’objet. Si les analystes 

diffèrent autant dans leur appréciation du rôle du G7 dans la gouvernance mondiale, c’est 

d’abord parce qu’ils l’envisagent à partir de points de vue différents, selon des perspectives 
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différentes.

Le G7 en perspectives

C’est fondamentalement parce qu’elles s’appuient sur différentes visions du monde que les 

analyses du rôle du G7 dans la gouvernance mondiale divergent radicalement. Un libéral, un 

keynésien ou un marxiste n’auront pas la même vision de ce que signifie le rôle du G7 dans la 

gouvernance de l’économie mondiale ; ils n’auront même pas la même compréhension de ce 

qui définit l’économie mondiale ou ne serait-ce que de ce qu’est l’économie (Di Ruzza, 1988 ; 

Mouchot, 1996).

L’ensemble de notre analyse se place dans le  champ de l’économie politique internationale 

(EPI dorénavant), c’est-à-dire le champ de recherche complexe qui porte sur les interactions 

entre l’économique et le politique au niveau international et qui est constitué à la fois par des 

éléments des théories économiques et des théories politiques internationales, ainsi que par des 

développements théoriques propres à l’EPI3.

Dans le champ de l’EPI, trois perspectives (ou traditions de pensées) se côtoient : le réalisme, 

le libéralisme et le marxisme (Gilpin, 1975, 1987 ; Kébabdjian, 1999). Le tableau 1.1 résume 

le contenu de ces trois perspectives qu'il faut présenter succinctement.

3. Dans un certain nombre de pays, l’EPI constitue aujourd’hui une discipline académique autonome (Chava
gneux, 2004). En tant que discipline, l’EPI est née dans les années 1970 sous l’impulsion d’économistes et de 
politologues spécialistes des relations internationales tels que, par exemple, Susan Strange (1970) en Grande-
Bretagne et Fred Bergsten, Robert Keohane et Joseph Nye (1975) aux Etats-Unis. Mais, au-delà de la question 
« disciplinaire », l’EPI apparaît comme un champ de recherches. De ce point de vue, l’EPI est l’héritière de la 
longue tradition de « l’économie politique ». En effet, comme l’indique Jean Coussy : « L’EPI a été pendant des 
siècles  le  principal  objet  de  la  réflexion  économique  […].  C’est  expressément  contre  cette  EPI  que  s’est 
construite l’école classique […]. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’est introduite l’hypothèse de séparabilité 
de l’économique et du politique. Elle est formalisée par la construction néoclassique de Pareto qui est toute en
tière construite pour dépolitiser la science économique et pour dénouer les conflits tant internes qu’externes » 
(Coussy, 1998, p. 254). Voir également Chavagneux (2001). En France et plus largement en Europe continentale, 
l’économie politique internationale ne s’est toujours pas constituée en tant que discipline autonome. Cette excep
tion européenne s’explique en partie par le fait qu’en Europe continentale, les questions d’économie politique in
ternationale ont été analysées par des économistes hétérodoxes (Strange, 1998). En France, c’est le cas avec 
toute une tradition de l’économie internationale qui accorde une place centrale aux phénomènes de pouvoir, dans 
le sillage, notamment, des travaux de François Perroux (1954). Voir Joachim Becker (2006) en ce qui concerne 
l’EPI ailleurs en l’Europe continentale. L’EPI est conçue à travers cette thèse non pas comme une discipline au
tonome, mais comme une « inter-discipline » (Underhill, 2000), un champ de recherches au carrefour de plu
sieurs disciplines, voire même comme une « indiscipline », le refus de se cantonner à l’intérieur des frontière des 
disciplines scientiques établies, qui sont d’ailleurs le produit de l’histoire et des rapports sociaux (Wallerstein, 
2004).
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La perspective réaliste, courant de pensée que certains font remonter aux réflexions de Thucy

dide, de Machiavel ou des mercantilistes, considère que les relations internationales sont par 

nature conflictuelles et que les considérations politiques (la sécurité) ont tendance à l’empor

ter sur les considérations économiques (la richesse). Les relations et les conflits entre les Etats 

sont au cœur de la conception réaliste du monde, de sorte que les changements dans le sys

tème international découlent pour l'essentiel de changements dans la puissance relative des 

Etats (Gilpin, 1986).

La perspective libérale s’est développée surtout à partir du XVIIIe siècle sous l’impulsion des 

physiocrates et de l’économie politique classique fondée par Adam Smith (1776) et dévelop

pée notamment par David Ricardo (1817). Dans cette perspective, le marché est le meilleur 

moyen d’accroître la satisfaction et le bien-être des individus ainsi que l’efficacité de l’utilisa

tion des ressources et la croissance économique. L’intervention de l’Etat dans l’économie doit 

se réduire à son minimum. Les échanges internationaux sont une source de relations paci

fiques entre les nations car les relations internationales se définissent comme un jeu à somme 
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Tableau 1.1: Trois perspectives sur le G7

Construction personnelle.

Perspective

Etats nations

Individus

Classes sociales

Eléments 
analytiques 
fondamentaux

Objectif normatif 
central

Point de vue sur le rôle du G7 dans la 
gouvernance de l’économie mondiale

Réaliste
(idéologie 
nationaliste)

Sécurité 
nationale

Pessimiste : le G7 ne peut jouer un rôle 
déterminant ; les rivalités entre les Etats 
membres ne peuvent être transcendées. Le G7 
est un instrument aux mains des Etats-Unis qui 
leur sert à gérer le déclin de leur hégémonie

Libérale 
(idéologie 
libérale)

Liberté 
individuelle

Optimiste : le G7 est le moyen trouvé par les 
gouvernements des grands pays industrialisés 
à économie de marché pour gérer le plus 
efficacement possible les conséquences de 
l’interdépendance économique accrue 
engendrée par les interactions entre les 
individus.

Marxiste
(idéologie 
socialiste)

Egalité Critique : le G7 est un outil par lequel le capital 
accroît sa domination en s’appuyant sur les 
gouvernements des grandes puissances 
capitalistes.



positive,  où les gains des uns ne se traduisent pas nécessairement par des pertes pour les 

autres.

La perspective marxiste en EPI s’est développée notamment à travers les théories marxistes et 

néomarxistes de l’impérialisme (Polychroniou, 1991). Pour les marxistes, le mode de produc

tion capitaliste est traversé par le conflit entre classes sociales. Les relations internationales 

sont l’expression des rapports de classes et notamment le rapport capital-travail4.

Selon Robert  Gilpin,  chacune de ces trois  perspectives  propose une vision de « comment 

fonctionne le monde » (théorie) et de « comment le monde devrait fonctionner » (doctrine et 

idéologie) (Gilpin, 1987, p. 26)5. Ajoutons que chaque perspective s’appuie en outre sur une 

doxa, c’est-à-dire sur un système de valeurs fondamentales particulières. Chaque perspective 

se comprend donc à travers un triplet doxa-théorie-idéologie. Chaque perspective est suscep

tible de donner une image particulière du rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie mon

diale. Le Erreur : source de la référence non trouvée schématise ces différentes images.

Si on reste au niveau très abstrait  des perspectives, il  est  difficile d’aller  plus loin que le 

contraste entre différents points de vue très généraux et construits a priori. Pour avancer dans 

l’analyse du G7, il  faut « descendre » au niveau des théories.  Il  faut pour cela bien com

prendre que, si une théorie s’inscrit nécessairement dans une perspective, elle ne s’y réduit 

pas. Chaque théorie s’émancipe à un certain degré de sa perspective d’origine. Robert Cox a 

bien explicité ce point :

La théorie est toujours pour quelqu’un et pour un certain propos. Toutes les théories ont une 

perspective. Les perspectives dérivent d’une position dans le temps et dans l’espace, en parti

culier dans le temps et l’espace sociaux et politiques. Bien sûr, une théorie sophistiquée n’est 

jamais la simple expression d’une perspective. Plus une théorie est sophistiquée, plus elle cri

tique et transcende sa propre perspective ; mais la perspective initiale est toujours contenue 

dans une théorie et reste conforme à son explication. Il n’existe pas, en conséquence, une chose 

4. Cette présentation des différentes traditions de pensée est évidemment extrêmement succincte et schématique. 
Pour pénétrer dans l’histoire de la pensée en économie politique, il est utile de consulter l’ouvrage d’Henri Denis 
(1966). L’ouvrage d’Alain Samuelson (1990) offre une introduction aux principaux courants de la pensée écono
mique. En ce qui concerne plus particulièrement les différents courants de l’EPI, voir notamment : Gilpin (1987, 
2000), Chavagneux (1998, 2004), Katzenstein, Keohane et Krasner (1998), Kébabdjian (1999), Frieden et Lake 
(Eds., 2000), Graz (2000), Palan (Ed., 2000), Berthaud et Kébabdjian (Dir., 2006).

5. Une doctrine lorsqu’elle concerne les décideurs et qu’il existe une relation à la théorie. Une idéologie quand 
elle concerne les masses et que le rapport à la théorie est au mieux ténu.
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telle qu’une théorie en elle-même, séparée d’un point de vue dans le temps et dans l’espace. 

Quand une théorie se présente comme telle, il est plus important de l’examiner en tant qu’idéo

logie et de dévoiler sa perspective cachée. (Cox, 1981, p. 87).

Au-delà des différentes perspectives sur le G7, peut-on produire une théorie du rôle du G7 

dans la gouvernance de l’économie mondiale ? Oui. Il en existe déjà plusieurs. 

Les modèles théoriques du G7/8

Récemment, il est devenu d’usage de distinguer neuf théories ou « modèles théoriques » du 

G7/8 (Kirton, 2004 ; Kirton, Fratianni, Rugman et Savona, 2005 ; Hajnal, 2007a) : 

- a) le modèle du « leadership américain » est issu de l’ouvrage pionnier des analyses du 

G7  en  termes  d’EPI  de  Robert  Putnam et  Nicholas  Bayne  (1987).  Si  les  auteurs 

mettent en avant une diversité d’éléments théoriques, leur ouvrage est surtout connu 

pour la proposition selon laquelle les Etats-Unis sont décisifs pour l’exercice d’un lea

dership international. Pour qu’un accord efficace se noue au sein du G7, il faut une al

liance des Etats-Unis avec l’une des deux puissances de deuxième rang (Allemagne, 

Japon),  tandis  qu’une alliance sans  les  Etats-Unis est  insuffisante.  Frédéric  Genest 

(1999) a proposé une formalisation de ce modèle ;

- b) le modèle du « concert égalitaire » a été développé à partir des réflexions de John 

Kirton (1989). Selon ce modèle, l’efficacité du G7/8 ne provient pas de la présence 

d’une puissance hégémonique ou leader, mais, au contraire, de la relative proximité 

entre les membres en termes de capacités matérielles, de vulnérabilités, de régime po

litique et de valeurs ;

- c) le modèle du « comité de direction informel » a été proposé par Fred Bergsten et 

Randall Henning (1996). D’après ces auteurs, le G7 a la capacité d’assurer un leader

ship au niveau du système économique international, mais ce leadership est empêché 

par un « consensus de l’inaction » qui s’est installé au sein du groupe sur la base de 

deux croyances. La première est que la forte mobilité internationale des capitaux rend 

caduque toute tentative des autorités monétaires d’influencer les taux de change. La 

seconde croyance est que les déficits publics ôtent toute flexibilité à la politique bud
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gétaire ce qui limite de manière drastique les marges de manœuvre pour coordonner 

internationalement les politiques macroéconomiques ;

- d) le modèle de « l’institutionnalisme démocratique » a été initié notamment avec les 

réflexions de John Ikenberry (1993) et a été développé par Eleonore Kokotsis (1999). 

L’élément crucial dans ce modèle n’est pas la puissance relative des Etats mais le ca

ractère libéral et démocratique de l’ordre international construit initialement par les 

Etats-Unis et garanti aujourd’hui par le G7/8. L’institutionnalisation de la coopération 

à tous les niveaux du G7/8 ainsi que l’existence de régimes internationaux plus larges 

sont des éléments qui renforcent le leadership libéral du groupe et son efficacité ;

- e) le modèle du « G7-Nexus » de Stephen Gill (1999) avance que se constitue une 

« constellation des forces sociales » transnationales et nationales qui régulent, policent 

et protègent un ordre mondial fondé sur la discipline néolibérale. Cet ensemble de ré

seaux du G7 (G7-Nexus) comprend des groupements de forces issus des pays du G7 

mais aussi des élites et classes dirigeantes de nombreux autres pays. Le G7-Nexus sert 

fondamentalement les intérêts du capital transnational (les firmes transnationales et les 

acteurs de la finance) ;

- f) le modèle de la « gestion collective » ressort des travaux de Nicholas Bayne (2000, 

2005). Selon l’auteur, les sommets ont toujours servi aux chefs d’Etat et de gouverne

ment à lancer de nouvelles idées et à régler les différends qui persistaient aux niveaux 

inférieurs.  Grâce  à  leur  leadership  politique,  les  chefs  d’Etat  et  de  gouvernement 

peuvent  réconcilier  les  pressions  intérieures  et  les  pressions  internationales  et,  en

semble, ils peuvent introduire un système de gestion collective où l’Europe, l’Amé

rique du Nord et le Japon partagent les mêmes responsabilités. L’évolution du format 

et l’augmentation de la portée des sommets n’ont pas remis en cause l’impératif de la 

gestion collective et ont même rendu celle-ci plus efficace mais au détriment de la ca

pacité à réconcilier les pressions domestiques et internationales ;  

- g)  le  modèle  du  « groupe-gingembre »  a  été  développé  par  Andrew Baker  (2000, 

2006). Dans ce modèle, le G7-Finance est une coalition transgouvernementale qui a 

adopté  un  consensus  fondé  sur  la  croyance  en  une  politique  macroéconomique 

« saine » centrée sur un objectif d'une faible inflation et sur la croyance selon laquelle 
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l’ouverture des marchés est bénéfique pourvue qu’elle s’accompagne de mécanismes 

de gouvernance appropriés. L’objectif du G7-Finance est de « faciliter un ordre finan

cier plus rationnel et, en fin de compte, de poser les jalons pour une libéralisation plus 

approfondie » (Baker, 2006, p. 229) ;  

- h) le modèle du « groupe hégémonique » a été proposé par Alison Bailin (2001, 2005). 

Dans cette approche, les Etats du G7 tirent des bénéfices particuliers au-delà des béné

fices universels qu'offrent l'exercice d'une hégémonie mondiale. Bailin donne l’image 

d’une ville industrielle dotée d’un patronat paternaliste à la façon du XIXe siècle6. Le 

G7, sorte de capitaliste paternaliste international, fournit des services publics interna

tionaux pour des Etats  non hégémoniques qui se trouvent  par  ce biais  attachés au 

groupe patronal. Ces services publics internationaux sont principalement l’accès à des 

marchés ouverts et au capital bénéficient à tous les pays mais les Etats non hégémo

niques gagnent sans doute moins et se retrouvent dans une situation de dépendance ;

- i) le modèle de la « méta-institution » a été avancé par Risto Penttilä (2003, 2005). 

L’auteur considère que le G8 est une méta-institution au sens où le groupe transcende 

les organisations internationales et a une influence potentiellement décisive sur ce que 

font les organisations internationales formelles,  sur comment elles le font et sur le 

montant des ressources qu’elles ont à leur disposition. Le G8 est ainsi un centre essen

tiel au bon fonctionnement de la gouvernance mondiale.

Il existe donc une diversité de théories du G7, mais peut-on produire la théorie du rôle du G7 

dans l’économie mondiale, au sens où il s’agirait d’une théorie objective et déconnectée des 

présupposés préalables à la recherche, des idéologies et des visions du monde du théoricien ? 

Non. Plusieurs théories du rôle du G7 continueront d’exister tant qu’il existera plusieurs vi

sions du monde et sans doute vaut-il mieux qu’il en soit ainsi7. Mais alors, l’irréductibilité des 

points de vue et des théories entre elles nous condamne-t-elle à renoncer à tout éclairage théo

rique en ce qui concerne un sujet aussi important que celui du rôle du G7 dans la gouvernance 

6. En France, Le Creusot du milieu du XIXe siècle est l’exemple-type d’une ville industrielle gérée par un patro
nat patriarcal (la famille Schneider).

7. Toute prétention en l’avènement d’une théorie ultime, absolue, non seulement cache nécessairement une idéo
logie particulière comme l’a souligné Cox (1981), mais se révèle en soi une aspiration au « totalitarisme de la 
pensée » (Mouchot, 1996) dès lors qu’il s’agit de traiter d’une question aussi vaste et cruciale que celle de la 
gouvernance mondiale ou même de celle du rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale.
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de l’économie mondiale ? Non plus. Renoncer à la théorie serait faire la part belle aux idéo

logues et doctrinaires de tous bords. Nous allons précisément tenter d’apporter un éclairage 

théorique sur le rôle du G7 dans la gouvernance mondiale à travers une démarche méthodolo

gique originale qui n'enferme pas l'analyse dans un carcan trop étroit.

Une méthode pluraliste

Pour avancer dans la théorisation du rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale, 

il  faut tout d’abord reconnaitre la pluralité des points de vue. Il n’existe pas de théorie vraie 

en soi, mais il existe des îlots de vérités locales, des éléments qui doivent être situés dans leurs 

contextes pratiques et théoriques pour être utiles à la compréhension. La pertinence d’une 

théorie n’a de sens que dans le cadre qui lui est propre. Autrement dit, seule une critique in

terne au programme de recherche dans lequel une théorie est élaborée a une validité alors que 

les critiques externes sont nécessairement infondées.

Telle est l’essence de la méthode que nous adoptons dans cette thèse : la méthode du plura

lisme méthodologique fondée sur l’anarchisme épistémologique  de Paul Feyerabend (1975). 

Selon cette approche, le seul critère d’évaluation pertinent pour évaluer des théories ou des 

programmes de recherche8 est « tout est bon » ; c’est-à-dire qu’il faut prendre toute théorie, 

quelle qu’elle soit, au sérieux, ne pas la dénigrer a priori. Mais, malgré le caractère provoca

teur de la formulation, « tout est bon » ne veut pas dire que l’on peut faire n’importe quoi. 

« Tout est bon » veut dire que l’on peut  choisir n’importe quelle approche, n’importe quel 

programme de recherche. Cela signifie qu'il n’y a pas un programme de recherche qui soit, a 

priori, meilleur ou pire que les autres et qu'il faut évaluer un programme de recherche en 

fonction des critères qui lui sont propres.

Chaque programme de recherche se présente comme un univers particulier. Il est impossible 

de trouver des critères transcendantaux permettant de comparer objectivement différents uni

vers qui ont, chacun, leurs règles et logiques propres. C’est sur ce « principe d’incommensura

bilité » (Feyerabend, 1962)9 des programmes de recherche que se fonde le pluralisme métho

8. Un programme de recherche est pensé ici comme un ensemble relativement cohérent de théories émanant 
d’une même perspective. Cette définition est moins stricte que celle d’une définition d’un programme de re
cherche scientifique par Lakatos (1970).

9. Le concept d’incommensurabilité aurait été introduit « indépendamment » au sein de la philosophie de la 
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dologique. Ce principe nous guidera à travers toute l’analyse que nous proposons dans cette 

thèse.

Nous nous écartons en cela des ouvrages académiques récents consacrés à l’analyse du G7 

dans la gouvernance de l’économie mondiale (Bailin, 2005 ; Baker, 2006) qui envisagent ce 

rôle à travers un pluralisme syncrétique ou pragmatique, cherchant à unir différentes théories 

dans une seule  approche analytique.  L’originalité  de la  méthode que nous  adoptons  vient 

beaucoup moins du recours à une démarche pluraliste que de l’adoption d’une démarche plu

raliste particulière : celle qui est inspirée par l’anarchisme épistémologique de Feyerabend et 

son principe d’incommensurabilité10.

Trois théories déconstruites et reconstruites

Nous allons considérer trois théories de l’hégémonie du G7 dans la gouvernance de l’écono

mie mondiale ; trois théories qui s’inscrivent dans trois programmes de recherche différents et 

incommensurables. Chacune de ces théories s’inscrit dans un programme de recherche mais 

aussi dans une des trois perspectives (réalisme, libéralisme, marxisme) bien que chacune s’en 

émancipe partiellement. La figure 1.1 schématise le positionnement des trois théorie qu'il faut 

dès à présent présenter brièvement.

science à travers deux contributions, l’une de Thomas Kuhn et l’autre de Feyerabend, publiées la même année, à 
savoir 1962. La « légende » voudrait que l’inspiration leur soit venue au cours d’une discussion que Feyerabend 
et Kuhn auraient eu en 1960 sur Telegraph Avenue, à Berkeley en Californie (Oberheim, 2005). Il est clair en 
tous cas que les deux hommes « discutaient » entre eux du sujet, en témoignent les deux lettres que Feyerabend a 
adressées à Kuhn vers 1961 sur une version préliminaire de la  Structure des révolutions scientifiques (Kuhn, 
1962). Aujourd’hui encore, les épistémologues ne cessent de rechercher les origines du concept d’incommensu
rabilité :  Jacobs  (2002)  insiste  sur  l’influence  jusque  là  négligée  qu’aurait  exercée  Michael  Polanyi  sur  la 
conception de Kuhn, tandis qu’Oberheim (2005) met en avant l’influence qu’a pu avoir Pierre Duhem sur la ge
nèse précoce de l’idée chez Feyerabend.

10. La référence à l’épistémologie de Feyerabend est relativement rare en sciences sociales et notamment en éco
nomie politique, ainsi que l’a noté Renato Di Ruzza (1996), qui, en outre, soulignait d’une part la proximité entre 
cette approche et celle de Wittgenstein et d’autre part la relation étroite entre le pluralisme et l’hétérodoxie. De 
son côté, Bernard Gerbier (1996) soulignait la relation étroite entre l’hétérodoxie et l’orthodoxie qui forment un 
« couple infernal ». Il faut souligner qu’à la différence des disciplines académiques biens établies, il n’y a pas 
d’hétérodoxie fermement installée dans le champ de l’EPI. A la limite, les spécialistes de l’EPI ont tendance à se 
présenter comme des hétérodoxes par rapport à l’orthodoxie d’une autre discipline (économie, relations interna
tionales). Ce découplage entre orthodoxie et hétérodoxie au sein de l’EPI contient le risque d’un « refus de dialo
guer » entre les différents programmes de recherche, ce qui a été largement le cas avec l’introduction de l’EPI en 
France à la fin des années 1990 : voir Graz (1999a), Laroche (1999), Woll (2008). Le pluralisme méthodologique 
fondé sur l’anarchisme épistémologique suppose le respect de tout programme de recherche et favorise le dia
logue entre les univers de pensée. 
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La première théorie est la théorie du concert des puissances, qui a été développée notamment 

par John Kirton (1989). Les caractéristiques structurelles et institutionnelles du G7 confèrent 

au groupe la qualité d’un concert des puissances et,  en vertu de cette qualité, le G7 est le 

centre efficace de la gouvernance de l’économie mondiale contemporaine. En poussant cette 

approche, nous parviendrons cependant au résultat inverse. C’est-à-dire que la défaillance du 

G7 (ou même du G8) de se poser en tant que concert des grandes puissances l’empêche de 

jouer aujourd’hui un rôle déterminant dans la conduite de la gouvernance économique mon

diale. 

La deuxième théorie est la théorie de la stabilité hégémonique, initiée par Charles Kindleber

ger (1973) et reformulée à travers la théorie du « k-groupe » hégémonique par Duncan Snidal 

(1985a) qui s’inscrit dans l’approche du néoinstitutionnalisme libéral en économie politique 

internationale. D’après cette théorie, le G7 est en mesure d’assurer un leadership dans l'écono

mique mondial dont les bienfaits sont universels. Or, en poussant en avant la théorie des biens 

publics internationaux sur laquelle s’appuie la théorie de la stabilité hégémonique, nous par

venons à un résultat tout différent : l’hégémonie du G7 a toutes les chances de ne pas être uni

verselle et de profiter avant tout aux Etats membres. Nous arrivons ainsi à une variante de la 
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théorie du groupe hégémonique qui reste dans le cadre du programme de recherche sur la sta

bilité  hégémonique et  qui  se  présente  comme une théorie  progressive  au sein de ce  pro

gramme dégénératif. Nous appelons cette théorie nouvelle théorie la théorie du club hégémo

nique.

La troisième théorie est la théorie de l’hégémonie du capital financier qui envisage l’hégémo

nie du G7 à travers un ensemble de réseaux transnationaux qui permettent de porter pour l’es

sentiel les intérêts du capital financier transnational. Cette théorie du « G7-nexus » a été mise 

en avant notamment par Stephen Gill (1999). Elle s’inscrit dans le cadre de l’approche du ma

térialisme historique transnational (MHT) initiée notamment par Robert Cox (1983). Il s’agit 

d’une approche qui veut renouveler l’analyse marxiste en économie politique internationale et 

qui met en avant les forces transnationales dans le processus de mondialisation et sur l’hégé

monie au sein de la gouvernance mondiale. Cette approche a souvent été considérée comme 

mettant  en avant  la  prédominance  des  forces  structurelles  transnationales  par  rapport  aux 

Etats-nations. Toutefois, en reconsidérant le fondement théorique de cette approche et son ap

plication à la question du rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale,  nous 

sommes au contraire amenés à souligner l’importance des consensus socio-politiques natio

naux au sein de principales puissances économiques du monde dans l’orientation de la gou

vernance mondiale et de la mondialisation.

Les principaux résultats analytiques

La déconstruction et la reconstruction de chacune des trois théories du G7 que nous allons 

considérer amènent à trois conclusions analytiques centrales : 

- 1) le G7 n’est pas en mesure d’assurer la pérennité de l’ordre économique internatio

nal dans la mesure où il échoue à se présenter comme un concert comprenant toutes 

les principales puissances ; 

- 2) les bénéfices de l’exercice de l’hégémonie du G7 ne sont pas universels et tendent à 

profiter d’abord aux Etats membres du club hégémonique ;

- 3) les forces structurelles transnationales trouvent dans les Etats économiquement les 

plus puissants l’élément central de l’avènement de l’hégémonie capitaliste transnatio
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nale, de sorte que les Etats-nations qui sont au cœur du système influencent de ma

nière déterminante le système. 

Ces conclusions peuvent apparaître relativement banales. Ce qui l’est moins, c’est que cha

cune de ces conclusions a été tirée de l’approfondissement de théories qui conduisaient a  

priori à des conclusions inverses. En cherchant dans les théories les moyens d’améliorer notre 

compréhension du rôle du G7 dans la gouvernance mondiale, nous sommes amenés à appro

fondir les théories elles-mêmes. Ce cheminement, sans doute plus que les conclusions qu’il 

amène, doit permettre d’améliorer la compréhension du rôle du G7 et, en conséquence, de 

mieux comprendre les enjeux qui entourent le G20. 

Le plan de la thèse

Le plan de la thèse découle de ce qui précède et en particulier de l’adoption d’une méthode 

pluraliste.

Le prochain chapitre (2) vise à éclairer le terrain de recherche qui sera le notre au fil de l’en

semble de la thèse. Il s’agît d’un chapitre relativement descriptif qui vise à bien stabiliser la 

nature et le fonctionnement du G7. Ce chapitre est d’autant plus nécessaire que nous avons vu 

qu’une partie de l’ambiguïté sur le rôle du G7 provenait en partie d’un désaccord sur la nature 

même de l’objet.

Les trois chapitres suivants sont plus théoriques et présentent, successivement les trois théo

ries du G7 que nous allons déconstruire et reconstruire : la théorie du concert des puissances 

(3), la théorie de la stabilité hégémonique (4) et la théorie de l’hégémonie du capital transna

tional (5).

Finalement, une conclusion reprend les principaux résultats et explore les conséquences et les 

perspectives pour la recherche et la compréhension de la gouvernance de l'économie mon

diale.
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2 Un système 
institutionnel

La cosmologie archaïque (que j’appellerai désormais la cosmologie A) contient  

des choses, des évènements, et leurs parties ; elle ne laisse aucune place aux appa

rences : la connaissance complète d’un objet, c’est l’énumération complète de ses  

éléments et particularités. Or l’homme ne peut avoir de connaissance complète. Il  

y a trop de choses, trop d’événements, trop de situations (Iliade, 2.4888), et il ne 

peut être proche que d’un petit nombre d’entre eux (Iliade, 2.485). Mais bien que  

l’homme ne peut pas tout savoir, il peut avoir une somme appréciable de connais

sances. Plus son expérience est large, plus grand est le nombre de ses aventures,  

des choses qu’il a vues, entendues, lues, et plus grand est son savoir. (Feyerabend,  

1975, p. 292).

Le système du G7/8 comprend un ensemble de réunions, de relations, de contacts, d’habitudes 

et de protocoles relativement peu formels qui tendent à faire système. Selon Philippe Moreau 

Defarges (2000), le G7/8 est un « laboratoire pour la gouvernance mondiale ». Il s’agît d’un 

système institutionnel original qui,  depuis l’origine,  vise la préservation de l’ordre écono

mique international. Le but de ce chapitre est de présenter un certain nombre de faits saillants. 

Sans permettre d'aboutir à une connaissance complète du G7, ce chapitre offre un panorama 

relativement large de l'histoire, de la structuration et du mode de fonctionnement du groupe. 

Nous allons étudier le système institutionnel du G7/8 depuis sa création et à travers son insti

tutionnalisation. Le fonctionnement du système institutionnel sera ensuite analysé à travers 

deux particularités du groupe. La première concerne le processus de détermination de l'agenda 

et la seconde la place occupée par le G7 dans l'architecture de la gouvernance du système fi

nancier international.
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2.1 L’institutionnalisation du G7

Le G7 s’est institutionnalisé progressivement. Nous allons d’abord envisager la genèse puis 

les principaux traits caractéristiques du système institutionnel tels qu’ils se sont développés 

dans le temps.

2.1.1 La genèse du G7

Le G7 a été créé au milieu des années 1970 dans le double contexte de la crise internationale 

majeure qui a secouée l'économie mondiale et de l'affirmation de la doctrine selon laquelle 

l’interdépendance accrue entre les économies industrialisées imposait une certaine coopéra

tion internationale pour faire face à cette crise. Dans ce contexte, des hommes d’Etat ont pris 

l’initiative de se rencontrer et de continuer à se rencontrer régulièrement pour traiter ensemble 

des grands problèmes économiques mondiaux. Le G7 peut apparaître ainsi comme le résultat 

du pragmatisme de certains hommes d’Etat qui ont su tirer des bénéfices de circonstances par

ticulières afin de chercher à résoudre au mieux de graves problèmes internationaux. Mais la 

genèse du G7 ne peut pas se comprendre sans prendre en compte les débats à propos d’un 

nouvel ordre économique international qui agitaient la scène internationale à l'époque, cette 

genèse relevant d’un projet  particulier,  celui  du libéralisme trilatéral  qui visait  la mise en 

place  d'un l’ordre économique international libéral géré collectivement par les Etats du G7.

2.1.1.1 Crise et interdépendance

Le G7 trouve son origine dans l’affirmation d’un besoin de coopération internationale de la 

part des responsables politiques des principaux pays capitalistes au début des années 1970. Ce 

besoin était justifié à travers deux propositions liées entre elles :

- il existe une crise économique internationale ;
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- le degré d’interdépendance économique entre les pays avancés est si élevé que la solu

tion à la crise doit passer par la coopération internationale.

2.1.1.1.1 La crise économique internationale : à la fois crise économique et crise de l’ordre 

international

La période de prospérité d’après-guerre aux Etats-Unis, en Europe occidentale et au Japon 

s’achève à la fin des années 1960. La crise économique (baisse du taux de profit, inflation et 

chômage, ralentissement de la croissance économique) s'installe dans tous les principaux pays 

développés1.

Au plan international, la crise va se manifester par l’effondrement du système monétaire de 

Bretton Woods, premier élément de la remise en cause de l’ordre économique international. Si 

la crise pétrolière de 1973 se présente comme un choc extérieur plutôt que comme une mani

festation de la crise économique, elle constitue cependant un deuxième élément de remise en 

cause l’ordre économique international.

2.1.1.1.2 Le règne de l’interdépendance

A partir de la fin des années 1960, la doctrine selon laquelle la montée des interdépendances 

vient nourrir un besoin accru de coopération internationale se répand chez des économistes 

spécialistes de l’économie internationale avec en chef de fil Richard Cooper (1968, 1972), 

chez les spécialistes des relations internationales (Nye et Keohane, 1971) et chez les respon

sables politiques des relations économiques internationales (Morse, 1969, 1970).

L’idée de l’interdépendance a été, pour le début des années 1970, l’équivalent de ce que sera 

l’idée de mondialisation (ou de globalisation) à partir des années 1990. Dans les deux cas, il 

s’agît de notions floues et à la mode qui se retrouvent partout, dans les discours comme dans 

les analyses. Autrement dit, l’interdépendance était aux années 1970 ce qu’est la mondialisa

tion aujourd’hui : un « buzzword » (Keohane et Nye, 2000, p. 104). Si les deux termes ren

1. Nous considérons la crise comme le point de départ de notre réflexion sur la genèse du G7, sans chercher pour 
l’instant à analyser les causes de cette crise. Le rapport entre les crises économiques et le G7 fera l'objet de déve
loppement dans le cadre du chapitre sur l'hégémonie du capital financier. Pour une présentation générale des dif
férentes théories de la crise, c.f. Rosier (1988) et Le Van Lemesle (2004). 
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voient à l’accroissement des flux et connexions traversant les frontières nationales, l’interdé

pendance ne contient pas l’idée d’un dépassement des Etats-nations, idée souvent suggérée 

dans les discours sur la mondialisation. En revanche, le discours sur l’interdépendance sug

gère que les politiques nationales ne peuvent pas être centrées uniquement sur les questions 

intérieures : il  faut prendre en compte les interconnexions internationales et il  faut que les 

Etats coopèrent entre eux. C’est ce que certains responsables des principaux pays capitalistes 

vont s'attacher à faire au début des années 1970.

2.1.1.2 Du Groupe de la bibliothèque au Sommet de 

Rambouillet

La fin du régime de taux de change de Bretton Woods, consacrée par la décision du Président 

américain Richard Nixon de suspendre la convertibilité-or du dollar (15 août 1971), conduit 

de facto à la fin des parités fixes entre les monnaies. De nombreuses discussions internatio

nales ont lieu, notamment dans le cadre du Groupe des Dix (G10)2. A la suite d’un accord 

noué entre les présidents américain et français aux Açores (14 décembre 1971), le G10 décide 

un réalignement général des taux de change (dévaluation du dollar et réévaluation de la plu

part des autres devises) et la mise en place de marge de fluctuations de 2,5% au-dessus et au-

dessous des nouveaux « taux centraux » lors des Accords du Smithonian Institute à New York 

(18 décembre 1971)3. D’importants mouvements de capitaux conduisent à des tensions fortes 

sur les taux de change et à une dévaluation du dollar le 12 février 1973. A la suite de cette dé

valuation, les engagements du Smithonian sont (définitivement) enterrés en mars 1973, tous 

les Etats membres du G10 décidant de laisser flotter leur monnaie par rapport au dollar4. C’est 

à ce moment que va se former le « Groupe de la bibliothèque », embryon de ce qui deviendra 

2. Forum fondé en 1961, le G10 réunit les ministres des finances et gouverneurs des banques centrales du Cana
da, des Etats-Unis, du Japon, des sept principaux Etats européens (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-
Bas, Royaume Uni, Suède) et de la Suisse.

3. Quelques mois plus tard, les pays de la CEE (« Europe des Six ») et la Grande Bretagne décident de limiter les 
marges de fluctuation entre leurs monnaies à 1,25% au-dessus et au-dessous des « taux centraux » (7 mars 1972). 
Le « serpent » monétaire européen entre dans le « tunnel » des marges de fluctuation de l’Accord du Smithonian 
Institute. Dès le mois de juin, la livre britannique quittera le serpent et flottera. 

4. La Suisse, l’Italie et le Japon laissent flotter leur monnaie. Le 11 mars 1973, l’Allemagne, la Belgique, le Da
nemark, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas décident de conserver la marge du serpent monétaire entre 
leurs monnaies et de laisser flotter cet ensemble de monnaies face aux autres : « le serpent sort du tunnel ». 
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ensuite le G7.

2.1.1.2.1 Le Groupe de la bibliothèque

En avril 1973, le secrétaire d’Etat au Trésor (ministre des finances) des Etats-Unis, George 

Schultz, invite ses homologues allemand (Helmut Schmidt), français (Valéry Giscard d’Es

taing) et britannique (Anthony Barber) à une réunion privée dans la bibliothèque de la Maison 

blanche ; d’où le nom de « Groupe de la bibliothèque » (« Library Group »). L’objectif de la 

réunion était de discuter en petit comité et en secret des conséquences du flottement des prin

cipales monnaies. Si cette réunion n’a débouché sur aucun engagement ou accord substantiels, 

les quatre ministres des finances apprécièrent l’échange informel et « franc » d’informations 

et d’opinions, si bien qu’ils s’accordèrent sur l’idée que de nouvelles réunions de ce type 

pourraient être utiles.

Lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international (FMI) en septembre 1973 au 

Kenya, le ministre des finances japonais Kiichi Aichi invite les quatre ministres du Groupe de 

la bibliothèque à l’ambassade du Japon à Nairobi. Les cinq ministres des finances s’accordent 

pour continuer de se réunir périodiquement, de sorte que le Groupe de la bibliothèque va 

s’installer dans la durée. Lors de la réunion suivante du groupe, le Président de la Federal Re

serve (banque centrale) américaine, Arthur Burns, s’invite à la discussion. A la suite de ce pré

cédent, les gouverneurs des banques centrales accompagneront souvent les ministres des fi

nances lors des réunions régulières de ce qui devient le Groupe des Cinq (G5) et qui devien

dra par la suite le « G7 ministériel » puis le « G7-Finance » (Baker, 2006). Le Groupe de la 

bibliothèque est ainsi le premier élément de ce qui va devenir le système du G7 (puis le sys

tème du G7/8).

2.1.1.2.2 La marche du groupe de la Bibliothèque jusqu’aux Sommets de Rambouillet et de 

Porto Rico

Avec la crise et la diffusion de la doctrine de l’interdépendance internationale (et le fait que 

l’intervention économique des Etats s’était fortement accrue depuis l’Entre-deux-guerres), les 

questions économiques internationales sont de plus en plus politisées et les chefs d’Etat et de 

gouvernement s’impliquent personnellement sur ces questions dans une logique de « diploma
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tie de crise » (Morse, 1972). Nous avons signalé qu’en décembre 1971, l’Accord entre les 

chefs d’Etat américain et français avait précédé de quelques jours l’Accord du Smithonian 

Institute noué par le G10 de sorte que, sur les questions touchant à l'ordre économique inter

national, l'obtention d'un accord au sommet semble être devenue un élément moteur pour la 

réussite d'un accord au niveau interministériel. 

L’implication directe des chefs d’Etat et de gouvernement des principaux pays capitalistes 

prend une tournure nouvelle lorsque, en mai 1974, deux ministres des finances qui ont partici

pé au Groupe de la bibliothèque deviennent chef d’Etat (Giscard d’Estaing en France) et chef 

de gouvernement (Schmidt en Allemagne).  Les deux nouveaux dirigeants vont essayer de 

transposer au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement l’ambiance franche et personnelle 

qu’ils ont connue au sein du Groupe de la bibliothèque. Il s’agit d’instaurer des réunions pour 

discuter, pour échanger des points de vue sur les principaux problèmes économiques mon

diaux dans un monde considéré comme de plus en plus « interdépendant » (de Ménil, 1983). 

Alors que Giscard d'Estaing concevait initialement un groupe à quatre (Etats-Unis, France, 

Allemagne de l'Ouest, Royaume Uni), il accepte la proposition de Schmidt d’inclure le Japon 

et le principe qu’un sommet informel devrait être préparé par des représentants personnels des 

chefs d’Etat et de gouvernement.

Il restait à convaincre les Etats-Unis de participer à un sommet des grandes puissances écono

miques capitalistes alors que la crise du Watergate concentrait les préoccupations américaines 

sur la politique intérieure et que la Guerre du Vietnam monopolisait l'attention en matière de 

politique étrangère. Suite à la démission de Nixon en août 1974, Gérald Ford accède à la pré

sidence des Etats-Unis. Il se montre d’abord réticent à l’idée d’un sommet « occidental » cen

tré sur les problèmes monétaires que lui propose Giscard d'Estaing en décembre 1974 lors 

d’un sommet bilatéral à la Martinique. Mais Ford sera convaincu de l’utilité d’un tel sommet 

par son conseiller spécial George Schultz qui avait été l’initiateur du Groupe de la biblio

thèque. Schultz avait lui-même été convaincu de l'intérêt de former  un groupe informel au ni

veau des chefs d'Etat à la suite d'entretiens qu’il a eu avec Giscard d'Estaing et Schmidt au 

cours d’une tournée diplomatique en Europe. Ces trois membres fondateurs du Groupe de la 

bibliothèque ont joué un rôle direct dans la marche vers le premier sommet « occidental ». En 

marge de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe d’Helsinki (juillet-août 

1975), Giscard rend publique l’invitation des chefs d’Etat et de gouvernement allemand, amé
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ricain, britannique, japonais, mais aussi italien (l’Italie a été ajoutée tardivement à la liste des 

Etats participants) à participer à un sommet « occidental » en France pour l’automne (Putnam 

et Bayne, 1987).

Le Sommet de Rambouillet (15-17 novembre 1975) sera le premier « sommet occidental » et 

il peut être considéré comme l’acte de naissance de ce qui deviendra le système du G7/8. Les 

sommets commenceront à s’institutionnaliser avec la proposition de Ford d’accueillir l’année 

suivante un deuxième sommet, qui aura lieu à Porto Rico en juin 1976 (Putnam et Bayne, 

1987).

La naissance du G7 semble ainsi être le résultat d’un processus pragmatique conduit dans un 

contexte de crise par des hommes d’Etat qui ont su s'adapter à des circonstances particulières 

et éventuellement fortuites si on considère important le remplacement quasi simultané des di

rigeants des Etats des principales grandes puissances par une nouvelle génération d’hommes 

politiques, dont certains avaient expérimenté les réunions informelles du Groupe de la biblio

thèque.

Mais il s’agît seulement d’une partie de l’histoire. Nous avons souligné que l’idée selon la

quelle l’interdépendance économique exigeait des réponses concertées au plan international 

était très prégnante et que cette idée a joué un rôle dans la mise en place du G7. La prise en 

compte  du  contexte  idéologique  international  au  début  des  années  1970 permet  de  com

prendre que la naissance du G7 n’a pas été seulement le résultat d’un processus pragmatique 

et circonstancier. Il s’agissait aussi d’un moyen spécifique pour redéfinir l’ordre économique 

international selon une direction favorable pour de puissants intérêts dans les principaux pays 

industrialisés.

2.1.1.3 La redéfinition de l’ordre économique 

international

Le contexte idéologique international de la fin des années 1960 et du début des années 1970 

est celui d’un débat sur l’orientation d’ensemble du système économique international. Dans 

le contexte de ce débat, centré sur la problématique de la construction d’un « Nouvel ordre 
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économique international » (NOEI), la création du G7 se comprend comme l’avènement d’un 

projet particulier : le projet d’un « libéralisme trilatéral » porté internationalement par la Com

mission trilatérale.

2.1.1.3.1 La problématique d’un Nouvel ordre économique international

Les demandes pour un NOEI ont émergé formellement lors de la Conférence des pays non ali

gnés d’Alger en 19735, traduisant des revendications en faveur d'une transformation de 

l'ordre international dont les racines remontent aux mouvements de la décolonisation et à 

l'émergence du Tiers monde après la Seconde Guerre mondiale. Les revendications se sont 

ensuite poursuivies au sein des Nations unies et d’autres institutions internationales et se sont 

inscrites d’emblée dans la CNUCED6 dont l’agenda allait dans le sens de la recherche d’un 

ordre économique international moins défavorable aux pays du Sud (Corea, 1977 ; Ghosh, 

Ed., 1984)7.

Plus généralement, Robert Cox (1979) considère que le NOEI peut être défini selon quatre di

5. Le mouvement des « Non-Alignés » trouve son origine lors de la Conférence de Belgrade de 1961 initiée par 
le Président de la Yougoslavie Tito et tire son nom du refus d’adhérer au camp de « l’Ouest » ou de « l’Est ». Le 
site Internet du mouvement est :  
http://www.nam.gov.za/.

6. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a été crée en 1964 sous la 
pression des pays non-alignés qui formeront alors le « Groupe des 77 ». 

7. En particulier, le 1er mai 1974, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une déclaration ainsi qu’un 
programme concernant l’instauration d’un NOEI : les Résolutions n° 3201 (S-VI) « Déclaration concernant l’ins
tauration d’un nouvel ordre économique international » et  n° 3202 (S-IV) « Programme d’action concernant 
l’instauration d’un nouvel ordre économique international » du 1er mai 1974. Y sont affirmés les principes d’un 
progrès vers l’égalité entre les nations via un partage équitable des ressources mondiales, du transfert de techno
logies, d’une relation juste et équitable entre les prix des matières premières exportés par les pays en développe
ment et ceux des biens manufacturés exportés par les pays développés, et d’un plein exercice de la souveraineté 
sur les ressources naturelles et les autres activités économiques. Sur Internet :  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/071/98/IMG/NR007198.pdf?OpenElement

Ces résolutions seront complétées, à la fin de 1974, par la déclaration sur les « droits et devoirs économiques des 
Etats dans leurs rapports mutuels ». Si les mêmes principes sont affirmés, un contenu plus « légal » est ajouté 
(Akinsanya et Davies, 1984). En particulier est énoncé le droit à la nationalisation, l’expropriation ou au transfert 
de propriété de toute propriété étrangère, moyennant une compensation définie en dernier instance par le pays 
exerçant ce droit. Il s’agit ainsi de la concrétisation du droit à la nationalisation des ressources pétrolières notam
ment, et plus généralement de la soumission des transnationales aux lois de l’Etat d’accueil (réglementation des 
investissements étrangers, contrôle des capitaux et flux financiers, droit à l’expropriation des biens étrangers, 
droit sur les ressources naturelles). Mais s’il s’agit de principes très forts, ils ne se sont que peu traduits dans les 
faits. La Résolution n° 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974) est consultable via Internet :  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/740/42/IMG/NR074042.pdf?OpenElement
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mensions :

- une série de demandes et considérations incluses dans un grand nombre de documents 

officiels adoptés à l’issue de conférences internationales ;

- un processus de négociations, entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui prend 

place à travers une variété d’institutions et de forums dans lesquels sont représentés 

des intérêts fonctionnels et géographiques plus ou moins étendus ;

- un ensemble de débats sur la structure réelle et désirable des relations économiques in

ternationales, débats qui évoquent les questions de l’impérialisme, des causes du sous-

développement ou des limites physiques à la croissance ;

- un débat sur la forme de connaissance appropriée pour appréhender ce genre de ques

tions, certains remettant alors en cause le statut de l’économie en tant science impar

tiale envisageant celle-ci comme une idéologie résultant de rapports de pouvoirs déter

minés.

Dans le cas du NOEI, les questions théoriques, les idées, sont directement utilisées par les 

participants au cours du processus de négociation. En outre, les intellectuels qui participent de 

manière active politiquement, comme les spécialistes académiques qui jouent un rôle plus in

direct dans les débats, sont organisés en réseaux. Au sein d’un réseau, un consensus partiel 

émerge à propos d’un problème. Il s’agit ensuite d’exporter ce consensus à l’extérieur du ré

seau et d’orienter les prises de décision politiques, voire d’intégrer l’équipe des décideurs si 

possible8.

2.1.1.3.2 Le G7 ou la victoire du libéralisme trilatéral

En effectuant une analyse des écrits sur le NOEI, Cox (1979) identifie cinq ensembles de ré

seaux proposant cinq doctrines :

- la doctrine de l’establishment se caractérise par un libéralisme fort qui vise à obtenir 

8. Les réseaux dont il est question ne sont pas de simples regroupements de penseurs effectués selon leurs affini
tés intellectuelles. Ces réseaux reposent sur des organisations formelles, généralement non gouvernementales, 
qui organisent ou financent la tenue de séminaires et symposiums ainsi que l’élaboration et la publication de rap
ports. 
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un marché mondial ouvert avec des mouvements relativement libres pour le capital, 

les biens et la technologie. Les interventions gouvernementales qui doivent être mises 

en place sont celles qui favorisent cet objectif et toutes les interventions allant en sens 

contraire sont condamnées. Les gouvernements puissants doivent promouvoir ce code 

de conduite auprès des autres gouvernements, en s’appuyant tout particulièrement sur 

les organisations internationales qu’ils contrôlent. Il s’agit alors de la vision dominante 

au sein des pays industrialisés. La Commission trilatérale est, depuis sa création en 

1972, l’organisation formelle la plus importante qui coordonne le réseau9. Les travaux 

de la Commission prennent pour point de départ les structures de l’économie mondiale 

telles qu’elles existent et demandent quels ajustements peuvent être acceptés par les 

grandes puissances afin de gagner une acceptabilité plus large. Il s’agit de la vision des 

hautes sphères, celle qui provient des élites économiques et politiques internationales 

des pays occidentaux et du Japon ;

- la doctrine « sociale-démocrate » partage avec la doctrine de l’establishment un enga

gement sans faille en faveur d’une économie mondiale ouverte aux mouvements relati

vement libres du capital, des biens et de la technologie ainsi qu’une acceptation d’en

semble de la rationalité de l’économie standard. Cependant, cette optique affiche da

vantage de préoccupations envers les besoins des populations et pays pauvres. Il s’agit 

ainsi d’une vision plus large et dans une certaine mesure plus « généreuse » des ajuste

ments qui peuvent être entrepris, sans que les structures fondamentales de l’hégémonie 

en place ne soient remises en cause. Le réseau soutenant cette vision est moins structu

ré que le premier courant, mais trouve un support dans un groupe comme le Club de 

Rome et une illustration à travers le rapport dirigé par Jan Tinbergen (Coord., 1976) 

Reshaping the International Order (ou RIO report)10 ;

- la doctrine tiers-mondiste est défendue par des réseaux d’intellectuels et de représen

tants plus ou moins officiels des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie qui for

meront le Forum du Tiers monde en 1975 présidé par Samir Amin. La doctrine tiers- 

9.  La  Commission trilatérale  est  un regroupement privé de personnalités (dirigeants  de grandes entreprises, 
hommes politiques, intellectuels) issus des pays des régions « trilatérales », à savoir l’Amérique du Nord, l’Eu
rope et le Japon. La Commission trilatérale dispose d’un site Internet : http://www.trilateral.org.

10. Voir le site Internet du Club de Rome : http://www.clubofrome.org/index.php.
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mondiste est prise dans plusieurs contradictions. D’un côté, les tenants de cette ap

proche rejettent les modèles occidentaux ainsi que les institutions qui soutiennent ces 

modèles, la Banque mondiale par exemple. D’un autre côté, ils conservent l’espoir 

d’obtenir un soutien de la part des économies occidentales, soutien qui pourrait être 

délivré par les mêmes institutions, à commencer par la Banque mondiale11 ;

- la doctrine néo-mercantiliste n’a pas de réseau international formel12, alors que la plu

part  des auteurs des trois  courants précédents avaient pris d’une manière ou d’une 

autre une part active dans le processus de négociations sur le NOEI. Les travaux néo-

mercantilistes émanent d’observateurs critiques qui sont alors en dehors du processus 

politique ou qui sont cantonnées dans des problématiques nationales. Les néomercan

tilistes voient la politique comme un instrument au service d’objectifs politiques. Ils 

refusent la théorie économique standard en ce qu’elle fait abstraction des rapports po

litiques ;

- la doctrine du matérialisme historique refuse aussi l’économie orthodoxe mais se foca

lise non pas sur les Etats, comme le font les néomercantilistes, mais sur le processus 

de  production.  Cette  approche,  dont  se  revendique  Robert  Cox,  est  relativement 

proche de la perspective « tiers-mondiste » mais se focalise moins sur la théorie de 

l’échange inégal, de la dépendance.

Il est possible de classer schématiquement ces idéologies relativement aux perspectives de 

l’économie politique internationale, ainsi que le présente la figure 2.1.

Les sommets du triangle représentent les perspectives du libéralisme, du nationalisme et du 

marxisme en tant qu'idéaux-types. Les idéologies du NOEI se répartissent sur la surface du 

triangle selon qu’elles se rapprochent plus ou moins d’un de ces sommets « idéaux ». L’idéo

logie de l’establishment est la plus libérale, l’idéologie néo-mercantiliste est la plus nationa

liste et les idéologies tiers-mondiste et du matérialisme historique sont les plus socialistes. 

11. Dans les termes de Cox : « ils font face à une forme aiguë du dilemme de l’intellectuel qui cherche le pouvoir 
et l’influence sur le pouvoir en tant qu’opportunité de mettre ses idées en pratique, tout en sachant au fond de lui 
que le pouvoir qu’il sollicite est en totale contradiction avec ses objectifs » (Cox, 1979, p. 382).

12. Si ce n’est un groupe de penseurs américains associé au magazine Commentary dont certains membres ont 
aussi bénéficié du soutien du Lehrman Institute de New York, qui peut être vu comme un réseau dans un en
semble plus vaste (Cox, 1979).
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L’idéologie sociale-démocrate se situe dans une voie médiane par rapport aux autres.

Finalement, la perspective victorieuse dans les débats sur le Nouvel Ordre Economique Inter

national a été celle de l’establishment, celle du libéralisme trilatéral défendue notamment par 

la  Commission  trilatérale.  Les  projets  les  plus  ambitieux  visant  à  rénover  en  profondeur 

l’ordre économique international ont été balayés13. Nous présentons rapidement la Commis

sion trilatérale avant de considérer son idéologie et son programme.

2.1.1.3.3 La Commission trilatérale

La Commission trilatérale, fondée en 1972, s’est réunie pour la première fois en 1973. La 

Commission trilatérale est un réseau « privé » d’intellectuels, de dirigeants de grandes entre

13. Les pays du Tiers monde seront pour la plupart frappés par la crise de la dette au début des années 1980 qui 
constitueront ce que le PNUD appela la « décennie perdue » pour le développement. Les programmes de déve
loppement autonomes seront abandonnés en faveur de programmes orientés vers l’extérieur. Le « Consensus de 
Washington » adopté par  le FMI et  la  Banque mondiale  va promouvoir,  à  grande échelle,  des  programmes 
d’ajustement structurel de réduction des dépenses étatiques, de promotion des exportations, d’ouverture des mar
chés, en érigeant les principes du consensus en normes universelles, applicables à tous pays et, de fait, appliqués 
à tous pays sollicitant des prêts auprès du FMI.
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Figure  2.1:  La  carte  des  idéologies  dans  les  débats  sur  le  Nouvel  ordre  économique  

international

Construction inspirée par les réflexions de Cox (1979).
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prises industrielles et bancaires et d’officiels issus des « régions » trilatérales : Amérique du 

Nord, Europe occidentale et Asie-Pacifique14. La commission se définit elle-même comme :

un groupe de discussion non gouvernemental centré sur la politique composé d’environ 350 ci

toyens distingués de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l’Asie orientale formé 

pour encourager une compréhension et une coopération plus étroite entre ces trois régions sur 

des problèmes communs. […] Dans ce cadre, les fondateurs de la Commission pensent qu’il 

est important que la coopération entre l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord (incluant le 

Canada) et le Japon soit soutenue et renforcée, non seulement sur les problèmes entre ces trois 

régions, mais aussi dans un cadre global, étant donné la taille et la capacité de leadership de ces 

pays15.

La mise en place d’un groupe de personnalités proches des plus hautes sphères du pouvoir16, 

provenant de différents pays, n’est pas sans précédent. Le « trilatéralisme » de la Commission, 

qui rassemble les vues de membres issus de la « Triade » (Amérique du Nord, Europe de 

l’Ouest et Japon), fait suite à l’« atlantisme », mouvement qui réunissait les vues de personna

lités d’Amérique du Nord et d’Europe17.

L’atlantisme a émergé progressivement à partir de la fin du XIXe siècle, d’abord selon un pro

fil anglo-saxon, avec la constitution de « Tables rondes ». Il s’agissait d’abord de promouvoir 

les intérêts anglo-saxons, notamment vis-à-vis des rivaux de l’Empire britannique18. Au début 

14. Depuis 2004, des représentants mexicains siègent pour la région Amérique du Nord, et la région Japon est 
devenue la région Asie-Pacifique. La représentation européenne suit l’élargissement de l’Union européenne.

15. «  Frequently Asked Questions » sur le site internet de la Commission :  
<http://www.trilateral.org/moreinfo/faqs.htm>.

16. Les membres de la Commission ne doivent pas occuper de fonctions gouvernementales : ils ne doivent pas 
être en poste lorsqu’ils sont membres. Lorsqu'il accède à un poste ou à un mandat public, un membre de la Com
mission quitte formellement le réseau pour éventuellement y revenir une fois le mandat achevé. 

17. A l’échelle un peu plus réduite du continent européen, il y a aussi eu des groupes transnationaux de personna
lités de haut niveau cherchant un rapprochement des pays. Par exemple, le Comité d’Action pour les Etats-Unis 
d’Europe mené par Jean Monnet pour promouvoir le fédéralisme en Europe et une reprise de la construction 
d’une Europe unie après l’échec du Traité de la Communauté européenne de défense (CED), rejetée par le Parle
ment français en août 1954. Composé d’une trentaine de personnalités politiques et économiques des pays d’Eu
rope occidentale (Europe des Six : Allemagne, France Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg ; plus le Royaume 
Uni), le Comité n’a pas été étranger à la décision des ministres des Affaires étrangères des Six réunis à Messine 
(juin 1955) de confier à Paul-Henri Spaak le soin de préparer un projet d’intégration européenne. Ce projet pren
dra corps avec la signature des Traités de Rome (25 mars 1957) et la naissance, notamment, de la Communauté 
économique européenne. C.f., Hamon et Keller (1997, pp. 126-129).

18. A la suite de la Guerre des Boers (1880-1881) en Afrique du Sud, les Britanniques durent reconnaître une 
large indépendance aux Etats Boers et avoir recours de manière exceptionnelle à des prêts américains. Dans la ri
valité entre les puissances impérialistes, certaines personnalités britanniques plaident pour un rapprochement 
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du XXe siècle, l’atlantisme s’étend, avec par exemple aux Etats-Unis un mouvement conduit 

par la Morgan House de New York qui a apporté son soutien à la décision du Président Woo

drow Wilson d’entrer en guerre en 1917. La période de l’Entre-deux-guerres est celle d’une 

éclipse de l’atlantisme concomitante à la montée des nationalismes, caractéristique de cette 

période. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la promotion d’une « Union atlantique » 

se développe fortement, non seulement à travers les organismes officiels mais aussi par des 

réseaux non gouvernementaux qui visaient à promouvoir  l’alliance du monde (occidental) 

« libre » (van Der Pijl, 1984).

Parmi les réseaux privés atlantistes, il faut noter les réunions du groupe de Bildeberger qui, à 

partir de 1952, réunissent des hommes politiques, des diplomates, des chefs d’entreprise et de 

banques, des spécialistes venant d’universités prestigieuses et  de « think tanks », et même 

quelques syndicalistes. Le groupe de Bildeberger comprenait en outre des officiers de haut 

rang et d’importants dirigeants politiques, ainsi que des membres haut placés de la Central In

telligence Agency (CIA). Cette dernière a d’ailleurs financé la première réunion du groupe de 

Bildeberger. De nombreuses autres réunions ont eu lieu. C’est à l’occasion de l’une d'entre 

elles que l’initiative de créer la Commission trilatérale a été lancée par David Rockefeller. 

L’héritier de la richissime famille a joué un rôle important, non seulement en ayant l’initiative 

et en contribuant à financer la Commission, mais également en choisissant personnellement 

les premiers membres (Gill, 1990a, 1990b).

C’est  largement  en  réaction  à  la  réaffirmation  du  nationalisme  américain  qu’est  créée  la 

Commission trilatérale. Ce point souligne l’orientation d’emblée libérale et internationaliste 

de la Commission. Cette orientation trouve toute son expression dans les rapports publiés par 

la  Commission,  notamment  dans  les  « Triangle  papers »,  rédigés  conjointement  par  un 

représentant  de  chacune  des  « régions »  trilatérales  (Amérique  du  Nord,  Europe,  Asie-

Pacifique).  Les  différents  rapports  de  la  Commission  trilatérale  fournissent  des 

recommandations politiques pour les pays de la Triade et définissent le « trilatéralisme » en 

général et, en ce qui concerne la question de l'ordre économique international, ces rapports 

définissent le contenu du libéralisme trilatéral. 

avec les Etats-Unis (contre la France et l’Allemagne). L’un des grands promoteurs d’une alliance anglo-saxonne 
est l’homme d’affaires britannique Cecil Rhodes, nommé premier ministre de la colonie britannique du Cap en 
1890. En 1891, il fonde la « Round Table » avec le journaliste William T. Stead, organisation qui va dans le sens 
d’un rapprochement entre les nations anglophones (conformément aux idées d’un de leur professeur commun à 
Oxford, John Ruskin). Voir Van Der Pijl (1984, ch. 2).
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2.1.1.3.4 Le libéralisme trilatéral et le G7

La perspective de la Commission trilatérale justifie explicitement la mise en place du G7. 

Dans le rapport de la Commission intitulé Towards a renovated international system, rédigé 

par Richard N. Cooper, Karl Kaiser et Masataka Kosada (1977), la position de la Commission 

explicite l’ordre économique international du libéralisme trilatéral et le principe de fonction

nement du G7 est défendu avec force :

De nombreux problèmes peuvent être traités à travers une série de cercles de participation im

pliquant, dans les anneaux extérieurs, la consultation et la discussion générale et, en se rappro

chant de l’intérieur, vers une coopération plus étroite jusqu’à ce que, dans les premiers cercles, 

une collaboration et une coordination étroite des politiques aient lieu parmi le groupe le plus 

central […].

Une telle approche n’est pas anti-institutions, mais cherche plutôt un mode plus efficace d’ob

tention d’accords dans les cadres institutionnels appropriés. La collaboration informelle dans 

les premiers stades de discussion pourrait supporter un éventuel accord dans des cadres institu

tionnels plus formels (Cooper, Kaiser et Kosada, 1977, pp. 34-38).19

Plus loin, les auteurs du rapport précisent :

la tâche principale consistant à assurer la cohérence dans les différents champs échoira aux na

tions trilatérales qui assument le leadership dans le système […]. Ce besoin accorde une prime 

à la mise en œuvre de politiques cohérentes à l’intérieur de chacun de ces pays clés et, particu

lièrement, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne et dans un ou deux autres pays. Mais cela 

appelle aussi des méthodes pour coordonner leurs politiques, au moins informellement. Forma

liser cette fonction pourrait bien apparaître comme une offense pour les pays trilatéraux ou 

autres qui n’y participent pas. En exerçant ce rôle de manière informelle et en étant sensibles 

aux autres, les pays trilatéraux peuvent effectivement aider à coordonner les activités de diffé

rentes agences internationales et à résoudre des problèmes concrets qui concernent de nom

breux extérieurs […]. Certains groupes de pays devront prendre la responsabilité de s’assurer 

que le système international fonctionne de manière effective. Aucune nation n’apparaît être en 

mesure d’assumer seule ce rôle. Les Etats-Unis ne semblent plus vouloir le jouer pleinement. 

Le Japon et la Communauté européenne ne sont pas encore prêts à assumer un tel leadership. 

En conséquence, il peut être fait pour un temps par les membres de la région trilatérale et no

tamment certains de ses Etats clés. Ils doivent agir pour fournir les initiatives et propositions 

19. Traduction personnelle. Toutes les citations dont l'écrit de référence est en anglais ont été traduites pas mes 

soins.
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pour obtenir une acceptation plus large. Ils doivent guetter afin de s’assurer que le système ne 

s’effondrera pas  des  suites  de différentes  tensions et  pressions (Cooper,  Kaiser  et  Kosada, 

1977, pp. 41-42).

Les recommandations de la Commission trilatérale correspondent précisément aux logiques 

du fonctionnement et d’action du G7 telles qu’elles se mettent justement en place dans la se

conde moitié des années 1970. Une coopération entre les principales puissances trilatérales – 

c’est-à-dire du G7 – est ce qui donne naissance aux processus des sommets, en particulier 

s’agissant de la coordination des politiques économiques au sein du G3 de l’époque : Etats-

Unis, Allemagne de l’Ouest et Japon. Le caractère informel des modalités de cette coopération 

resserrée, réclamée par la Commission, est précisément le mode de fonctionnement du G7. En 

outre, le mode d’action consistant à s’appuyer sur les organisations internationales que le G7 

contrôle pour exporter la vision de l’establishment est bien ce que le G7 n’aura de cesse de 

faire. Envisagée par rapport aux débats des années 1970 relatifs au NOEI, la création du G7 

semble pleinement correspondre au courant de pensée le plus libéral parmi ceux considérés : 

la perspective de l’establishment.

Avec le recul, la mise en application de la doctrine du « libéralisme trilatéral » à travers la 

constitution et les opérations du G7 a permis aux grandes puissances capitalistes de se sous

traire aux revendications les plus ambitieuses envisagées dans les débats du NOEI et qui, de 

fait, ont été abandonnées. Les problèmes relatifs à l’ordre économique international ne seront 

pas réglés dans le cadre des Nations unies, là où les pays du Tiers Monde ont un poids relati

vement important. C’est entre les grandes puissances trilatérales (celles du G7) que seront ré

glés les problèmes du passage du régime de changes fixes à un système de changes flexibles 

mais potentiellement administrés, précisément administrés par les principales puissances du 

G7.

Un premier examen de la genèse du G7 permet de comprendre l'importance du problème 

qu'est sensé résoudre le groupe à savoir l'organisation de l'ordre international et permet de sai

sir l'ampleur des différences d'interprétation qui peuvent élaborées. Mais, depuis le milieu des 

années 1970, le G7 s'est développé en tant que système dont il importe de comprendre les 

principaux mécanismes institutionnels.

32



2.1.2 La Structuration du système

Lorsque le premier sommet – de ce qui n’était encore ni le G7 ni le G8 – se tint en 1975 à 

l’invitation du Président français Valéry Giscard d’Estaing, il ne s’agit pas encore d’une insti

tution mais simplement d’une réunion entre des chefs d’Etat, comme il y en a eu beaucoup 

avant et comme il y en a toujours20.

L’institutionnalisation du G7 commence à partir du moment où le Président Carter décide de 

renouveler l’expérience,  dès l’année suivante,  en organisant une réunion des sept grandes 

puissances occidentales à San Juan, à Porto-Rico. A ce moment là, la décision fut prise de ré

20. Pour une analyse des sommets (généralement bilatéraux) antérieurs au G7, voir notamment le travail précur
seur de Galtung (1964). La pratique et les études sur les sommets ont d’ailleurs donné naissance à quelques néo
logismes, du moins en anglais. Ainsi, le terme « summitry » est parfois utilisé pour faire référence à la pratique 
des rencontres aux sommets (au sens d’une activité) et le terme « summiteer » pour désigner un participant (re
présentant officiel) à un sommet. 
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Tableau 2.1: Les cycles des sommets du G7 et du G8

Construction personnelle

Présidence 1er cycle 2e cycle 3e cycle 4e cycle 5e cycle
1975-1981 1982-1988 1989-1995 1996-2002 2003-2010

France Rambouillet Versailles Paris* Lyon
15-17 nov. 1975 4-6 juin 1982 14-16 juil 1989 22-29 juin 1996 1-3 juin 2003

Etats-Unis Houston Denver**
27-28 juin 1976 28-30 mai 1983 9-11 juil 1990 20-22 juin 1997 8-10 juin 2004

Royaume Uni Londres I Londres II Londres III Birmingham***
6-8 mai 1977 7-9 juin 1984 15-17 juil 1991 15-17 mai 1998 6-8 juin 2005

Allemagne Munich Cologne
16-17 juil 1978 2-4 mai 1985 6-8 juil 1992 18-20 juin 1999 6-8 juin 2007

Japon Tokyo I Tokyo II Tokyo III
28-29 juin 1979 4-6 mai 1986 7-9 juil 1992 21-23 juil 2000 7-9 juil 2008

Italie Venise I Venise II Naples Gènes
22-23 juin 1980 8-10 juin 1987 8-10 juil 1994 20-22 juil 2001 8-10 juil 2009

Canada Ottawa Toronto
20-21 juil 1981 19-21 juin 1988 15-17 juil 1995 26-27 juin 2002 25-27 juin 1010

Russie
15-17 juil 2006

**** Prévu. Le sommet du G20 devrait avoir lieu en même temps que le sommet du G8.

Evian

Puerto Rico Williamsburg Sea Island

Gleneagles

Bonn I Bonn II Heiligendamm

Okinawa Hokkaido

L'Aquila

Halifax Kananaskis Huntsville ****

St Petersbourg

* Aussi appelé « Sommet de l'Arche »
** Aussi appelé « Sommet des Huit » 
*** Pour la première fois appelé « Sommet du G8 » 



péter les rencontres sur une base annuelle (Putnam et Bayne, 1987, ch. 3). C’est avec la répé

tition, l’habitude, que s’est faite l’institutionnalisation. Au-delà de la répétition, une relative 

formalisation a eu lieu, sans toutefois qu'une bureaucratie internationale ne soit mise en place 

(Putnam et Bayne, 1987 ; Bayne, 2000).

Depuis 1975, les sommets du G7/8 ont ainsi lieu chaque année, selon un principe de prési

dence tournante. Il se forme ainsi des « cycles des sommets » de sept ans, et désormais de huit 

ans, la Russie ayant présidé pour la première fois de son histoire le G8 en 2006. Le tableau 

2.1 résume les sommets selon les différents cycles du G7/8. 

Avec le temps, le système institutionnel du G7/8 s'est étoffé sur plusieurs niveaux, le proces

sus préparatoire du sommet annuel s’est alourdi et les thématiques couvertes se sont elles aus

si élargies.

2.1.2.1 Un système à trois étages

Le processus des sommets n’est pas la seule dimension du système du G7/8. Celui-ci a connu 

une certaine complexification à deux niveaux inférieurs à celui des chefs d’Etat et de gouver

nement : au niveau « ministériel » et au niveau « technique ». Le système du G7/8 se présente 

désormais comme une structure à trois étages, ainsi que le représente la figure 2.2.

En-deçà de l’étage des sommets, il y a eu, en plus des réunions des ministres de finances et 

des gouverneurs des banques centrales (G7-Finance) qui ont précédé les sommets eux-mêmes 

(sous la forme du Groupe de la bibliothèque et du G5), le développement du niveau ministé

riel,  avec  tout  un  jeu  de  rencontres  ministérielles,  certaines  régulières  et  pluriannuelles, 

d’autres uniques ou ponctuelles21.

Désormais, l’étage ministériel du système comprend notamment :

- les rencontres des ministres des finances et gouverneurs des banques centrales du G7 

(G7-Finance) ;

- les rencontres des ministres des affaires étrangères (depuis 1975) ;

21.  Certaines rencontres  ministérielles  se sont  déroulées  selon un format  unique,  ponctuel.  C’est  le  cas  par 
exemple des réunions des ministres concernés par l’aide à la Russie (1993) et à l’Ukraine (1994), par la situation 
des petites et moyennes entreprises, par la sécurité du cyber-espace (2000), par l’éducation (en 2000) ou par les 
transports (en 2006).
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- les rencontres des ministres en charge du commerce extérieur (pour la première fois en 

1978, et sur une base annuelle depuis 1982) ;

- les ministres en charge des questions relatives à l’emploi (depuis 1992) ;

- les ministres en charge des questions environnementales (depuis 1994) ;

- les ministres de l’intérieur et, plus largement, ceux qui sont impliqués dans  la lutte  

contre le terrorisme (sur une base annuelle depuis 1995).

Cette  prolifération  des  différentes  rencontres  ministérielles  reflète  l’extension  de  l’agenda 

auto-constitué par les chefs d’État et de gouvernement lors des sommets et de la nécessité 

d’avoir des compétences pointues dans une variété croissante de domaines nouveaux.

Cette nécessité a également induit le développement de groupes d’action, de travail et d’ex

perts mandatés par les dirigeants et ministres du G7/8 pour préparer au mieux les réunions. 

Ces groupes forment ce que nous appelons l’étage technique » du système du G7/8. Cet alour

dissement de la structure du système traduit un certain glissement du modèle « librariste » ins

piré des réunions informelles et secrètes du Groupe de la bibliothèque (Library group) vers le 

modèle « atlantiste » (ou « trilatéraliste ») poussant à une formalisation accrue du système (de 

Ménil, 1983) plus proche de la vision initiale de la Commission trilatérale (Putnam et Bayne, 

1987).

Le G7/8 a ainsi impulsé la création et/ou façonné l’agenda de plus d’une vingtaine de groupes 
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Figure 2.2: Les étages du système du G7/8
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et forums22. Les groupes suivants figurent parmi les plus importants :

- le  Groupe d’action financière (GAFI, ou Financial Action Task Force, FAFT) établi 

lors du Sommet de l’Arche en 1989 ;

- le Groupe de Lyon (Groupe d’experts sur le crime organisé transnational) créé lors du 

Sommet de Halifax en 1995 ;

- le Groupe des Vingt (G20) fondé en 1999 ;

- le Forum pour la stabilité financière (FSF, également Financial Stability Forum) créé 

en 1999 ;

- le Groupe d'experts sur l'accès aux nouvelles technologies (GEANT, généralement ap

pelé Dot-Force pour Digital Opportunities Task Force), établi lors du Sommet d’Oki

nawa en  2000 ;

- le Groupe d’action du G8 sur les énergies renouvelables (G8 Renewable Energy Task 

Force) établi lors du Sommet d’Okinawa en 2000 ;

- le  Fonds mondial de  lutte  contre  le  SIDA, la  tuberculose et  le  paludisme (Global 

Health Found) établi en 2001 ;

- le Groupe de Rome (précédemment le Groupe d’action contre le terrorisme (GACT ou 

Counter-Terrorism Action Group), impulsé en 2002 ;

- la  Commission pour l’Afrique (2004), qui fait suite au Groupe d’experts sur l’aide à 

l’Afrique sub-saharienne (Expert Group on Aid to Sub-Saharan Africa), fondée 1985. 

Les travaux de ces groupes dans leurs domaines spécialisés font l’objet de suivis lors des 

réunions au sommet et des rencontres ministérielles du G7/8 et parfois de recommandations 

lors des communiqués de ces réunions (au sommet ou ministérielles). Les groupes d’experts 

pallient l’absence de bureaucratie permanente du G7/8 en fournissant expertises, documenta

tions et recommandations sur des problèmes précis apparaissant à l’agenda des réunions au 

22. Un aperçu plus large (bien que non exhaustif) peut être consulté via Internet :  
http://www.g7.utoronto.ca/meetings-official.html

36



sommet.

2.1.2.2 Un processus informel

Le système du G7/8, malgré son institutionnalisation, demeure dans une large mesure un pro

cessus informel. Selon Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter et Snidal (2000), le G7 se ré

vèle être du plus faible degré de « légalisation internationale ». La légalisation désigne pour 

ces auteurs un ensemble de caractéristiques que les institutions peuvent posséder (ou ne pas 

posséder) selon trois dimensions :

- l’obligation :  les  Etats  ou les  autres  acteurs  internationaux sont  contraints  par  une 

règle, un engagement, ou un ensemble de règles ou engagements ;

- la précision : les règles définissent sans ambiguïté la conduite qu’elles requièrent, au

torisent ou proscrivent ;

- la délégation : des tierces parties ont reçu l’autorité de mettre en œuvre, d’interpréter 

et d’appliquer les règles, de résoudre les conflits et, éventuellement, de produire de 

nouvelles règles.

Dans ces trois dimensions, le système du G7 affiche, selon Abbott et alii, les plus faibles ni

veaux de légalisation, au même rang que des « institutions » aussi peu formalisées que les 

« sphères d’influence » ou « l’équilibre des puissances »23. En pratique, le caractère informel 

du G7/8 se révèle d’abord par l’absence totale de structure bureaucratique ou d’intendance 

(secrétariat, siège) permanentes, ensuite par l’aspect forum de discussion plutôt que de négo

ciation. L’informalité s’accompagne d’un mode de gouvernance à géométrie variable.

2.1.2.2.1 L’absence de bureaucratie

Le G7/8 est une institution sans bureaucratie permanente. Il n’existe ni secrétariat ni bureau 

permanent. En dépit de la complexification du système, le G7/8 reste ainsi peu formalisé.

23. A l’opposé du spectre de la légalisation internationale, Abbott et alii (2000) donnent les exemples de la Com
mission européenne, la Convention des Droits de l’Homme et la Cour pénale internationale.
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Chaque État, à tour de rôle, prend en charge, tout au long de l’année l’organisation des ren

contres. Ceci confère au pays hôte, celui qui assure la « présidence » du G7/8, un poids im

portant dans la tenue de la rencontre au sommet : c’est la présidence qui assure un rôle central 

dans la détermination de l’ordre du jour et dans la rédaction des conclusions.

Le G7/8 s’appuie sur les groupes d’expert mais aussi sur les bureaucraties des autres institu

tions internationales et sur les bureaucraties de chaque Etat national. L’absence d’une struc

ture institutionnelle rigide donne au système du G7/8 une grande capacité d’adaptation aux 

évolutions de l’économie mondiale.

En l’absence de tout statut juridique et de toute charte constitutive, le G7/8 auto-définit ses 

missions, son champ d’action, l’ordre du jour des rencontres, ses orientations. La multiplica

tion des rencontres au niveau ministériel donne au système une capacité de réaction relative

ment rapide. Par exemple, très peu après les attentats du 11 septembre 2001, le G7-Finance 

lança un nouveau plan de lutte contre le financement du terrorisme, thème déjà ancien au sein 

de l’institution (Bayne, 2001).

A lui seul, le G7/8 donne lieu à un grand nombre de réunions et de travaux préparatoires. Ces 

derniers sont réalisés par les représentants personnels des chefs d’Etats et de gouvernement et 

par des conseillers issus des ministères concernés.

En l’absence de bureaucratie, enfin, le mode d’action du G7/8 est en quelque sorte « externali

sé ». Le travail de réflexion, d’étude, d’élaboration de propositions se fait en collaboration 

avec des institutions comme l’Organisation pour la coopération et le développement écono

mique (OCDE), le FMI, la BM, le GATT/OMC. Lorsqu’il n’existe pas d’institution spéciali

sée pour traiter d’un domaine particulier, le G7/8 en est même venu à en impulser la création. 

C’est  le  cas  par  exemple  du  Groupe  d'action  financière  sur  le  blanchiment  des  capitaux 

(GAFI), institué en 1989 lors du Sommet de Paris, ou du Forum pour la Stabilité Financière et 

du Groupe des Vingt (G20) impulsés par le G7 une dizaine d’années plus tard.

2.1.2.2.2 Une « table » pour discuter

Le G7 est bien davantage un forum pour discuter qu’une arène pour négocier. Les engage

ments réciproques contraignants sont rares. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de négo
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ciation au sein du système du G7/8, mais que la logique du groupe vise pour l’essentiel à dis

cuter, échanger des points de vue, s’accorder sur de grandes lignes directrices. Ainsi, les enga

gements négociés, précis et chiffrés sont l’exception plutôt que la règle24. Philippe Moreau 

Defarges résume clairement ce point :

Le G7 est bien une « boutique pour parler » (« talking shop »). Ni les Etats-Unis, ni le Japon, ni 

l’Allemagne – les trois économies les plus importantes du G7 – ne se montrent à subordonner 

leur politique économique nationale à des injonctions internationales (Moreau Defarges, 2000, 

p. 78).  

Le caractère informel du système du G7/8, qui correspond bien à ce rôle de « forum de dis

cussion », s’accompagne en outre, comme le souligne également Moreau Defarges (2000), 

d’un système institutionnel à géométrie variable.

2.1.2.2.3 Une gouvernance à géométrie variable

L’évolution du système et la distinction qui existe aujourd’hui entre le G7 et le G8 marquent 

certes une disjonction entre un « G8 Leaders » orienté sur les questions de politique interna

tionale et un « G7 Finance » centré sur les problèmes monétaires et financiers internationaux. 

Il ne faut toutefois pas interpréter cette distinction de manière trop tranchée. En effet, si la 

Russie est bien exclue des rencontres du « G7 Finance », les chefs d’État et de gouvernement, 

eux aussi, peuvent se rencontrer sans la Russie. Or ce type de fonctionnement n’est pas nou

veau dans le système du G7/8. Les rencontres entre ministres des finances et gouverneurs des 

banques centrales se sont déroulées sous la forme du G5 jusqu’en 1987, date à partir de la

quelle les représentants italiens et canadiens sont conviés. Il ne faut pas avoir une vision trop 

figée des rencontres au sommet au sein du G7/8. Ce n’est pas parce qu’il y a eu le G7 que le 

G5 a disparu, ce n’est pas parce qu’il y a le G8 que le G7 a disparu25.

24. Au titre des exceptions les plus notables,  il  faut  mentionner, au niveau des sommets, l’Accord de Bonn 
(1978) au cours duquel les chefs d’Etat et de gouvernement se sont engagés à poursuivre des objectifs macroéco
nomiques précis. Au niveau du G5/7-Finance, l’Accord du Plaza (1985) et l’Accord du Louvre (1987) ont été 
l’occasion d’engagements réciproques et secrets pour « faire atterrir le dollar en douceur ».

25. La création de G5, G7, etc., ne veut bien sûr pas dire que les Etats membres ont perdu de leurs prérogatives. 
Les Etats restent maîtres des décisions les concernant. Ceci est vrai pour la plupart des institutions internatio
nales, a fortiori les organisations contrôlées par les Etats membres, dès lors qu’il n’y a pas de mise en place d’un 
droit supranational tel que le droit européen. 
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Les différents gouvernements entretiennent de toute façon des contacts bilatéraux ou multila

téraux en dehors des processus liés au G7/8. C’est évidemment le cas des chefs d’Etat et de 

gouvernement des pays qui sont membres à la fois du G7 et de l’Union européenne. Ils se 

réunissent  régulièrement  dans  le  cadre du Conseil  européen26,  organe politique majeur  de 

l’Union européenne dans lequel l’Allemagne, le Royaume uni, la France et l’Italie – membres 

des deux ensembles institutionnels – disposent du pouvoir de vote le plus substantiel27. Le ca

lendrier diplomatique de chaque chef d’Etat est rythmé plus généralement par un très grand 

nombre de sommets bilatéraux et « minilatéraux » souvent très informels. De nombreuses ren

contres interministérielles se tiennent  également  hors du cadre du G7/8,  dans le cadre du 

Conseil de l’Union pour les membres de l’UE ou dans celui d’autres organisations régionales, 

mais aussi selon d’autres configurations variables.

Il y a au sein et au-delà du système du G7/8 une multitude de configurations plus restreintes 

d’interactions quasi continues entre les représentants des différents gouvernements. La coopé

ration se fait à géométrie variable en fonction des sujets et des contextes.

Il faut finalement voir le G7/8 comme traversé par un flux quasi continu d’interactions entre 

gouvernements, dont les sommets annuels ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. 

2.1.2.3 Un club sélectif

Autant le système institutionnel du G7/8 peut apparaître souple, autant la composition des 

Etats membres du groupe apparaît rigide, inflexible. Le G7/8 apparaît comme un club sélectif 

qui repose sur certaines conditions d’adhésion. Ces conditions sont nécessairement implicites, 

constatées ex post. Parmi ces conditions, les qualités de grande puissance, d’économie capita

26. Le Conseil européen, anciennement « Sommets européens » des chefs d’Etats et de gouvernements de la 
Communauté économique européenne, s’est imposé dans la pratique, à partir de 1974 (au même moment que la 
genèse du G7), comme une institution communautaire majeure, alors même qu’il n’avait pas été prévu initiale
ment par le Traité CEE de Rome en 1957. L’Acte unique en 1986 et surtout le Traité de Maastricht en 1992 offi
cialiseront ce Conseil.

27. Ces quatre pays disposent chacun de 29 voix au Conseil européen, soit, pris ensembles, plus du tiers des 321 
voix du total. En ce qui concerne les autres pays, l’Espagne et la Pologne disposent de 27 voix, les Pays-Bas de 
13 voix, la Belgique, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie et le Portugal de 12 voix, l’Autriche et la 
Suède de 10 voix, le Danemark, l’Irlande, la Lituanie, la Slovaquie et la Finlande de 7 voix, Chypre, l’Estonie, la 
Lettonie, le Luxembourg, la Slovénie de 4 voix et Malte de 3 voix.
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liste industrielle avancée et de démocratie de type occidental apparaissent au cœur de la sélec

tion implicite des Etats membres.

Le G7/8 est un groupe très fermé qui se distingue en cela des grandes organisations multilaté

rales à vocation universelle telles que l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mon

diale. Ce n’est pas le seul groupe international d’accès restreint. Les institutions internatio

nales à vocation « régionale », souvent continentales, sont un autre exemple de clubs de pays 

pour lesquels l’accès est restreint. Pour le G7/8 toutefois, les conditions d’adhésion ne dé

pendent pas de critères géographiques28. 

Il faut noter en outre qu’au sein des grandes organisations internationales, des groupes plus 

restreints de pays peuvent se former. C’est tout particulièrement le cas à l’OMC : la « Quad », 

le groupe de Cairnes, le G3, le G2029, le Cotton Four, etc. A la différence de ces sous-groupes 

qui s’épanouissent au sein d’organisations internationales universelles, le G7 exerce son in

fluence au sein de l’économie politique mondiale dans son ensemble en plus de l’exercer dans 

différentes organisations internationales.

2.1.2.3.1 Une logique de club international

Historiquement, un petit nombre d’Etats fondateurs a souvent été à l’origine d’organisations 

internationales  devenues  plus vastes,  voire  quasi  universelles,  via des élargissements ulté

rieurs. C'est ce que soulignent Robet Keohane et Joseph Nye (2001) lorsqu'ils expliquent que 

l’extension de la coopération internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est 

faite en suivant un modèle de gouvernance sous forme de Clubs :

les cabinets des ministères ou les équivalents qui travaillaient sur les mêmes problèmes, initia

lement en provenance d’un nombre relativement petit de pays relativement riches, se sont mis 

ensemble pour établir  les règles  […].  [Les  différents  ministres]  négociaient  en secret,  puis 

28. Et/ou de critères de convergence comme pour l’Union européenne. A noter que dans le cas de celle-ci, la fer
meture à de nouveaux adhérents s’est avérée bien moins forte que pour le G7/8. De six membres à l’origine, 
l’Europe se conjugue aujourd’hui à vingt-sept.

29. Le « G20 », au sein de l'OMC, ne regroupe que des pays émergents : Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines, Tanzanie; 
Thaïlande, Venezuela; Zimbabwe. Il ne faut pas confondre ce groupe avec le G20-Finance ou avec les sommets 
du G20 (qui comprennent les membres du G8) examinés infra.
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transmettaient leurs accords aux législations nationales et au public. Il était difficile pour les 

tiers [ousiders] de comprendre les véritables positions prises lors des  négociations,  si  elles 

étaient défendues fermement, et la dynamique des négociations ayant présidé aux compromis » 

(Keohane et Nye, 2001, p. 26).

Les auteurs précisent que ces clubs de pays relativement riches ont ensuite ouvert leurs portes 

en acceptant l’adhésion de nombreux pays en développement. Le G7/8, pour sa part, est resté 

fidèle à la logique initiale des clubs internationaux. Rares ont été les adhésions nouvelles de

puis la création du groupe. Les critères de sélection, tout en n’étant que purement informels, 

s’avèrent draconiens.

Depuis le Sommet de Rambouillet en novembre 1975, le G7/8 est resté en effet relativement 

fermé. Hormis la Communauté-Union européenne, les seuls nouveaux Etats entrants dans le 

club des grands pays capitalistes ont été le Canada dès 1976 et la Russie au cours des années 

1990. L’entrée du Canada a été fortement défendue par les Américains, peut être afin d’éviter 

une sur-représentation européenne telle qu’elle apparaissait dans le Groupe des Dix (G10) par 

exemple (Putnam et Bayne, 1987)30. L’entrée de la Russie s’est faite progressivement après la 

dislocation du bloc soviétique, c’est-à-dire à partir du Sommet de Londres en 1991 où le Pré

sident Eltsine fut invité aux discussions d’après sommet31. Mais la Russie et l’Europe n’ont 

pas tout à fait la même place que les autres membres du G8 au sein du système institutionnel 

du G7/8.

2.1.2.3.2 La place particulière de la Russie

D’abord exclue des discussions économiques et financières tenues lors des sommets, la Rus

sie devient pleinement membre de ce qui devient de fait –et de nom– le G8 en 1998. Cepen

dant, même depuis lors, les rencontres du « G7 Finance » continuent la plupart du temps de se 

tenir sans la Russie, de même que quelques rencontres informelles entre chefs d’État et de 

gouvernement notamment sur les questions économiques. La Russie n’occupe pas la même 

position dans l’économie mondiale que ses partenaires du G8. Nouveau membre du G8, la 

30. Une autre explication de l’entrée du Canada aurait été ses importantes ressources énergétiques au moment où 
les pays développés subissaient une profonde crise de l’énergie (Kirton, 2006b).

31. Dès avant la chute de l’URSS, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev avait essayé, sans succès, de parti
ciper aux sommets du G7. Il faudra attendre la fin de l’Union soviétique pour que la Russie soit admise dans le 
club.
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Russie a eu recours aux fonds du FMI alors que les autres membres en ont assuré le finance

ment. La Russie a en outre bénéficié de plans spécifiques de la part du G7 et sa solidité finan

cière et monétaire demeure incertaine. Cependant, la Russie a organisé en 2006 son premier 

sommet du G8, à Saint Petersbourg. Cette nouveauté a ancré un peu plus le pays dans le sys

tème du G8. La Russie, sur les questions économiques, reste malgré tout en retrait.

Cette place particulière de la Russie dans le système du G7/8 reflète sans doute en partie la 

place de la Russie dans le système mondial. Géant politique et militaire, la Russie ne fait pas 

partie des plus grandes puissances économiques, ni des plus avancées, que ce soit aujourd’hui 

ou au moment de son adhésion32. Les raisons de l’adhésion de la Russie sont sans doute prin

cipalement d’ordre politique et le terme de « P8 » (Political Height) pour désigner la première 

rencontre du G8, en marge du Sommet du G7 de Denver (1997) illustre ce point. Les raisons 

politiques peuvent ensuite être discutées. Du côté russe, le prestige tiré de la participation à 

des sommets associant les chefs d’Etat et de gouvernement des plus grandes puissances au 

monde permet symboliquement d’affirmer la continuité de la puissance internationale d’un 

Etat russe en pleine restructuration et en proie à d’importantes difficultés intérieures.

La forme du système du G7, sur lequel va naître le G8, accorde une place importante au diri

geant de la Russie, en mettant en avant son image, sa responsabilité et son autorité, ce qui cor

respond bien à une certaine tradition russe (et un temps soviétique) d’un pouvoir politique 

centralisé et personnalisé dans les traits du leader : le président de la Fédération de Russie. 

Du côté des Etats du G7, l’adhésion de la Russie répondait en partie au besoin d’ancrer la 

Russie dans le système international, de couper cours aux tentations nationalistes et/ou autar

ciques au moment où l’effondrement de l’Etat soviétique et les difficultés économiques liées 

au passage brutal à l’économie de marché rendait la trajectoire de la Russie très incertaine. Le 

Communiqué du Sommet de Denver en 1997, qui voit pour la première fois une rencontre au 

sommet à huit, explicite la position des chefs d’Etat et de gouvernement participants à propos 

de l’insertion de la Russie :

Dans la foulée des importantes avancées déjà réalisées, le Sommet des Huit de Denver marque 

une participation nouvelle et approfondie de la Russie à nos efforts. La Russie a pris des me

32. Ce point sera rendu clair dans les dernières sections de ce chapitre, lorsqu’il sera question des caractéris
tiques des Etats membres du G7/8.
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sures audacieuses pour mener à bien sa transformation historique en pays démocratique à éco

nomie de marché. Nous sommes résolus à poursuivre dans la voie d'une participation accrue de 

la Russie aux travaux de nos fonctionnaires dans les inter-sommets et nous réitérons notre vo

lonté commune de faciliter encore davantage son intégration au processus des sommets. (G7, 

1997, §. 2).

Le besoin d’« engager » la Russie dans le processus des sommets des grandes puissances ré

pondait à des aspirations croisées de la part de l’Etat russe et des Etats nord-américains, euro

péens et japonais (Blackwill, Braithwaite et Tanaka, 1995).

Dans la mesure où nos préoccupations de recherche concernent d’abord la gouvernance de 

l’économie mondiale, nous traiterons de la Russie seulement lorsque nécessaire, nous concen

trant d’abord sur le G7. Un autre « membre » du G7/8 a un statut quelque peu particulier : il 

s’agit de la Communauté européenne, devenue Union européenne, qui est membre de ce club 

d’Etats sans être un Etat.

2.1.2.3.3 La participation de l’Europe

Peu après le Sommet de Rambouillet, des voix se sont élevées en Europe, au sein d’institu

tions communautaires comme d’Etats individuels, pour dénoncer leur  exclusion de ce nou

veau forum international qui allait devenir le G7. Le Parlement européen initie un débat sur 

cette question très peu de temps après la tenue du premier Sommet. Au cours d’un débat par

lementaire, en juin 1976, les questions relatives à la représentation des pays européens non-

membres  du  G7  aux  sommets  économiques  sont  adressées  au  Président  en  exercice  du 

Conseil des ministres33, Gaston Thorn, ministre des affaires étrangères du Luxembourg. Re

présentant du plus petit Etat membre de la Communauté, Thorn était vraisemblablement pré

occupé par la voix des petits Etats. Cependant, Thorn a mis en avant la question de la repré

sentation de la Communauté dans son ensemble, plutôt que celle de chaque Etat individuelle

ment. Il a accepté le compromis proposé par le Président de la Commission, Roy Jenkins, qui 

réclamait que la Communauté européenne soit représentée dans ses domaines de compétences 

33. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant par Etat. Cette expression désigne plusieurs ren
contres ministérielles : Conseil des ministres des affaires étrangères, des affaires sociales, des transports, etc. La 
présidence est assurée pour 6 mois par un Etat membre. Le conseil des ministres est selon le Traité, le principal 
organe législatif européen. Les réunions du conseil des ministres n’étant pas régulières, un organe permanent a 
été créé pour aider le conseil à préparer ses décisions : le Comité des représentants permanents (COREPER).
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par le président du Conseil des ministres et le président de la Commission. Les débats n’étant 

pas achevés avant la tenue du deuxième sommet, à Porto Rico en 1976, la Communauté euro

péenne n’y a pas participé (Ullrich et Donnelly, 1998).

Les instances communautaires, considérant que le processus des sommets diminuerait leur 

rôle si elles en étaient exclues, ont manifesté leur mécontentement en s’appuyant sur une base 

légale. Le Traité de Rome de 1957 a donné aux Communautés européennes, en particulier à la 

Commission34, le droit unique de parler au nom des membres sur certaines questions écono

miques, dont le commerce international et les mesures antiprotectionnistes. Comme les quatre 

membres du G7 se représentaient eux-mêmes lors des sommets et abordaient ces questions, ils 

se mettaient en violation du Traité. Comme le G7 semblait appelé à se pérenniser, le débat in

terne a repris. Les chefs d’Etat et de gouvernement européens se sont emparés de la question, 

sans pour autant résoudre le problème de la représentation communautaire. Le Parlement eu

ropéen a alors demandé que des représentants de la Communauté issus du Conseil des mi

nistres et de la Commission participent au Sommet de Londres de 197735. Conformément aux 

recommandations de cette résolution, les présidents de la Commission et du Conseil ont été 

conviés à participer aux discussions du Sommet de Londres, là où leur domaine de compé

tence était impliqué (Hainsworth, 1990). C’est en 1981 que les représentants communautaires 

ont eu accès à certaines discussions politiques en plus des discussions économiques. La Com

munauté est ainsi devenue membre du G7, mais pas tout à fait au même titre que les Sept 

Etats. L’Europe ne peut pas accueillir un sommet (et ne peut ainsi pas présider le G7) et ne 

participe pas à toutes les discussions. Les représentants de l’Europe ne participent qu’aux dis

cussions qui concernent le champ des compétences communautaires, essentiellement les ques

tions commerciales et monétaires (Ullrich et Donnelly, 1998).

Pascal Lamy (1988), alors qu’il était sherpa du Président de la Commission Jacques Delors, a 

mis en avant trois raisons qui justifient la participation de la Communauté européenne au G7. 

La première raison, la plus importante, est que la Communauté a reçu les pouvoirs des Etats 

membres dans plusieurs domaines qui sont aussi traités par le G7. Le deuxième raison est que 

le processus de coopération politique devient de plus en plus important au sein de la Commu

34. La Commission des Communautés européennes est l’organe exécutif européen. Elle est composée de 20 
membres choisis par les gouvernements et est investie par le Parlement européen.

35. « Résolution sur la participation de la Communauté en tant que telle au Sommet économique occidental de 
Londres des 6 et 7 mai 1977 », Journal officiel CE n° C 093 du 18 avril 1977, p. 003, (51977IP0013).
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nauté, et les sommets du G7, qui étaient à l’origine cantonnés aux questions économiques, 

traitent de plus en plus de questions de politique internationale. La troisième raison est que 

cette participation permet de représenter les petits Etats qui ne sont pas inclus de leur plein 

droit.

Officiellement, le Président de la Commission et le Président du Conseil représentent aussi 

bien l’Union européenne comme un tout que les Etats européens non membres du G7/8. Ils 

tentent de coordonner leurs points de vue avec ceux des quatre Etats européens membres de 

plein droit du G7/8. Dans le cas où la présidence du G7/8 incombe à un Etat européen du 

G7/8 qui en même temps assure la présidence de 6 mois de l’Union, il est le représentant en 

même temps de la Communauté et de sa propre nation. Si la présidence de l’Union est exercée 

par un Etat non-membre du G7, cet Etat participe à la préparation du sommet et y envoie son 

chef d’Etat ou de gouvernement. Quoi qu’il en soit, le Président de la Commission, générale

ment accompagné par le commissaire responsable des affaires économiques et politiques exté

rieures, participe au sommet.

D’après Bonvicini et Wessels (1984), lors des sommets du G7, les représentants communau

taires parviendraient généralement à être suffisamment cohérents pour avancer une position 

européenne consensuelle,  sur la  base d’un « intérêt  européen » qu’ils  parviendraient à dé

fendre. A la suite de chaque sommet, la Commission fait un rapport des résultats au Comité 

des représentants permanents et au Conseil des ministres. La participation communautaire aux 

sommets aurait  eu trois  effets principaux. Ainsi,  les  rencontres régulières des sommets du 

G7/8 auraient :

- forcé les pays de la Communauté à élaborer des positions communes à propos des po

litiques économiques internationales ;

- renforcé le rôle de facto de la Commission en l’impliquant activement dans les prépa

rations  internes de la communauté et dans le processus de négociation externe des 

sommets eux-mêmes ;

- permis que les relations entre les Etats européens membres et non membres du G7 ne 

se détériorent pas, les non membres se sentant apparemment suffisamment impliqués 

dans la préparation et la mise en œuvre des décisions des sommets.
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Dans l’ensemble, et à l’inverse de la Russie, l’Europe intervient essentiellement dans le do

maine économique, là où le champ d’intervention communautaire est le plus intégré. Aujour

d’hui encore, des trois piliers de l’Union européenne, le pilier des communautés économiques 

est marqué par un haut degré d’intégration, par la mise en œuvre de politiques communes, 

alors que le pilier de la coopération en matière de justice et de police et le pilier de la politique 

étrangère de l’Europe restent sur une base traditionnelle de  coopération internationale, sans 

intégration institutionnelle poussée, sans politique véritablement supranationale.

Cependant, dans les domaines les plus intégrés, tels que la politique commerciale européenne 

ou la politique monétaire et de change de la zone euro, la position de l’Europe en tant qu’enti

té est centrale. La présence du Président de la Banque centrale européenne au G7-Finance est 

d’ailleurs  cruciale  pour  toutes  les  questions  monétaires  internationales  (Baker,  2006).  La 

question de la place des institutions européennes mériterait des recherches plus approfondies, 

bien que certains épisodes de l’histoire du G7 puissent offrir quelques enseignements, suggé

rant que le processus de négociation peut parfois être complexe, traversant de manière interac

tive les institutions que sont la CEE/UE et le G7/836. Par la suite, nous évacuerons largement 

la question européenne au sein du G7/8 en nous consacrant surtout sur les  Etats membres, 

dont  les  membres  européens  du  G7 sont  par  ailleurs  les  plus  puissants  des  membres  de 

l’Union européenne.

Nous venons de voir les principaux traits caractéristiques de l’institutionnalisation du G7/8. Il 

reste à préciser la façon dont ce système fonctionne concrètement.

2.2 Le fonctionnement du G7/8

Le fonctionnement du système du G7/8 est marqué par deux particularités essentielles : le 

rôle-clé joué par les sherpas dans la définition de l’agenda du G7/G8 et la relative autonomie 

36. Un exemple fameux de l’interpénétration des négociations au niveau européen et au niveau du G7 (et aussi 
au niveau du GATT) sera évoqué dans le chapitre suivant à propos des discussions commerciales, en particulier à 
propos des négociations qui ont abouties à l’Accord de Blair House et à la réforme de la politique agricole com
mune de l’Europe.
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du G7-Finance. Ces deux éléments, que nous allons considérer à présent, ont connu certains 

changements depuis les années 1970. Une rupture dans le fonctionnement du G7/8 a eu lieu 

avec le Sommet de Birmingham (1998) présidé par Tony Blair. Non seulement il s’agît du 

premier véritable sommet à huit, mais le format des déclarations finales a été allégé et il y a eu 

un découplage entre la rencontre au sommet et la rencontre du G7-Finance. Il n’en demeure 

pas moins que ces deux éléments restent centraux. Nous allons considérer successivement le 

rôle des sherpas et le rôle du G7-Finance. 

2.2.1 Les sherpas et la définition de l’agenda

Un élément particulier du système du G7/8 est le rôle important joué par les sherpas dans le 

processus de préparation des sommets.  Le terme « sherpa » est une référence aux guides de 

l’Himalaya qui aident les alpinistes à gravir les « sommets ». Il s’agit des représentants per

sonnels des chefs d’Etat et de gouvernement qui sont chargés de préparer les sommets. Les 

sherpas sont au cœur du système du G7/8 et l’examen de leur rôle permet de mieux saisir le 

fonctionnement concret du G7/8.

2.2.1.1 Sherpas, yaks et sous-sherpas

A l’origine, le Sommet de Rambouillet était conçu comme une rencontre informelle et person

nelle entre les dirigeants des principaux pays capitalistes avec pour objectif,  comme nous 

l’avons vu, de « discuter », d’« échanger des points de vue » sur les grands problèmes écono

miques internationaux en période de crise. Mais, en dépit du format informel du Sommet de 

Rambouillet, la complexité des problèmes a imposé trois réunions préparatoires (au lieu d'une 

seule, comme cela avait été initialement envisagé) entre les représentants personnels des diri

geants des Etats du G7 ; représentants personnels qui seront appelés plus tard les sherpas (Put

nam et Bayne, 1987). 

Le fait qu’il s’agisse de représentants personnels a permis d’allier l’impératif de préparation 

de la rencontre avec la volonté de conserver une dimension informelle. Depuis la préparation 
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du Sommet de Rambouillet, les sherpas sont restés au centre du système du G7/8 même si 

leur  rôle  a  été  partiellement  remis  en  cause  avec  l’évolution  institutionnelle  du  système 

(Bayne, 2004a).

L’activité des sherpas relève d’une fonction officieuse plutôt que d’un poste officiel. Comme 

cette fonction n’implique pas une occupation à plein temps, le sherpa occupe généralement un 

poste clé dans le l’équipe présidentielle, dans le cabinet du premier ministre ou dans le minis

tère  des  affaires  étrangères,  selon  les  traditions  qui  se  sont  instaurées  dans  les  différents 

pays37.

La préparation de chaque sommet annuel se fait principalement à travers une série de réunions 

entre sherpas qui a lieu à l’approche de l’été et du sommet annuel. Les sherpas, accompagnés 

de leur « yak »38, se rencontrent dans le pays hôte du sommet en général quatre ou cinq fois 

afin de préparer le sommet de l’année. Si, à l’origine, seuls les sherpas participaient à l’élabo

ration du sommet, le processus préparatoire s’est progressivement étoffé (Putnam et Bayne, 

1987). 

En plus du sherpa, représentant personnel du chef de l’Etat ou de gouvernement, il y a désor

mais un sous-sherpa qui représente le ministère des finances et un sous-sherpa qui représente 

le ministère des affaires étrangères. Les « directeurs politiques »39 des affaires étrangères du 

G8 se réunissent  également  pour  traiter  les  questions  politiques  « traditionnelles »  (Budd, 

2003). Ces trois groupes de sous-sherpas et directeurs politiques se réunissent une demi-dou

zaine de fois par an en tant que groupes séparés les uns des autres. Désormais, le processus de 

37. Les particularités institutionnelles nationales influencent le mode de désignation du sherpa. Au Japon, par 
exemple, le sherpa a toujours été le « gaimu shingikan », c’est-à-dire le « vice-ministre » (un haut fonctionnaire) 
du ministère  des  affaires  étrangères  spécialisé  dans les  questions  économiques (Dobson,  2004,  p.  254).  En 
France, le chef de l’Etat dispose d’une grande autonomie en matière de politique étrangère et le sherpa est géné
ralement choisi par le président de la république parmi ses collaborateurs proches. Le sherpa français le plus 
connu est sans doute Jacques Attali, qui était le conseiller personnel du Président Mitterrand. Il occupait un poste 
clé au sein de l’équipe présidentielle, comme il le dira lui-même, son bureau était juste à côté de celui du pré
sident au Palais de l’Elysée (Attali, 1993). Pour le sommet d’Hokkaido en 2008, le sherpa français était Jean-Da
vid Levitt, ancien ambassadeur de France à Washington et nouveau conseiller diplomatique du Président Sarko
zy.

38. Dans le jargon du G7/8, le « yak » est le conseiller personnel du sherpa. Il semblerait que la pratique faisant 
désormais coutume est que les sherpas se réunissent dans une pièce et les yaks dans une autres. Les yaks re
çoivent leurs instructions par e-mail ou au cours des pauses dans les réunions. Les sherpas discutent au secret, 
entre eux, sans interprète (une condition pour être sherpa est donc de maîtriser l’anglais, qui est la langue utilisée 
au cours de ces réunions).

39. Un directeur politique est généralement un haut fonctionnaire en charge des questions relatives au G7/8 au 
sein du ministère des affaires étrangères.
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préparation des sommets comprend principalement :

- les réunions des sherpas ;

- les réunions des sous-sherpas issus des ministères des finances ;

- les réunions des sous-sherpas issus des ministères des affaires étrangères ;

- les réunions des « directeurs politiques » des affaires étrangères.

Le  processus  de  préparation  commence  en  janvier  ou  février  par  des  réunions  des  trois 

groupes  de  sous-sherpas,  qui  sont  éventuellement  accompagnées  de  réunions  de  certains 

groupes d’experts (éléments de l’étage technique du système) puis par la première réunion des 

sherpas. 

Le processus préparatoire se poursuit à travers des réunions au sein des différents groupes, des 

échanges par e-mails et parfois par conférences téléphoniques (et, rarement, par vidéoconfé

rences) et ce processus culmine avec une réunion en séance plénière qui se tient à l’approche 

du sommet et qui réunit les quatre groupes de sherpas, sous-sherpas et directeurs politiques. 

Entre cette dernière réunion des quatre groupes de sherpas et de sous-sherpas et le sommet 

lui-même, qui se tient au début de l’été, se tiennent désormais une réunion des ministres des 

finances et une réunion des ministres des affaires étrangères, en général une semaine ou deux 

avant l’ouverture du sommet (Budd, 2003)40. A travers tout ce processus, le rôle des sherpas 

est  essentiel  car il  leur revient d’élaborer la version préliminaire du communiqué final du 

sommet.

Les principaux thèmes de l’agenda d’un sommet du G7/8 sont définis dès la première ren

contre entre les sherpas (Bayne, 2004a). Pour élaborer le contenu de l’agenda, ils s’appuient 

sur au moins trois éléments qui définissent les contraintes et les enjeux de l’exercice. Les 

sherpas doivent :

40. Avant le sommet de Birmingham (1998) et l’entrée de la Russie dans le groupe, la réunion du G7-Finance et 
celle des ministres des affaires étrangères avaient lieu en marge du sommet lui-même. Que cette désynchronisa
tion soit liée à une volonté de maintenir un G7-Finance sans la Russie est une hypothèse à ne pas écarter. L’ex
plication « officielle » est que le premier ministre britannique Tony Blair, président du sommet de Birmingham, a 
voulu donner ainsi une plus grande autonomie au sommet par rapport  aux rencontres ministérielles (Bayne, 
2000, 2004b). Ces deux raisons ont sans doute toutes deux contribué au décalage entre la réunion du G7-Finance 
et le sommet. 
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- intégrer les priorités politiques qui émanent directement du chef d’Etat ou de gouver

nement qui préside le G7/8 ;

- prendre en compte les éléments hérités des sommets précédents ; 

- mesurer « l’air du temps » et intégrer les grands problèmes naissants ;

- articuler les différents niveaux du système institutionnel du G7/8.

Ces contraintes, qui viennent influencer l'élaboration de l'agenda des sherpas, proviennent à la 

fois de l'intérieur et de l'extérieur du système du G7/8.

2.2.1.2 Les contraintes internes au processus des sommets

Afin d’élaborer le contenu de l’agenda et des déclarations d’un sommet, les sherpas doivent 

composer avec des thèmes qui sont issus du processus même des sommets et qui proviennent 

soit de nouvelles initiatives des chefs d’Etat et de gouvernement du G7/8, soit du suivi des 

thèmes abordés lors de sommets précédents.

2.2.1.2.1 Les initiatives de la « présidence » du G7/8

Le chef de l’Etat ou de gouvernement du pays hôte du sommet (celui qui « préside » le G7/8) 

veut souvent imprimer sa marque et inscrire à l’agenda un ou plusieurs thèmes qui feront date 

ou qui souligneront le caractère innovant de sa présidence41. Par exemple, le Président fran

çais  Jacques Chirac a mis en avant l’accès à  l’eau potable  lorsqu’il  a  présidé le  Sommet 

d’Evian42 ; le Président russe Vladimir Poutine a insisté sur la sécurité énergétique lorsqu’il a 

41. D’autant plus que la plupart des chefs d’Etat ou de gouvernement n’a l’occasion de présider qu’un seul som
met du G7/8. Rares sont ceux qui ont eu l’occasion de présider deux sommets du G7 ou du G8 : François Mitter
rand en 1982 et 1989, Helmut Kohl en 1985 et 1992, Jacques Chirac en 1996 et en 2003 et Tony Blair en 1998 et 
2005. Sylvio Berlusconi, « à nouveau » de retour à la tête du gouvernement italien pourrait éventuellement être 
ajouté à cette liste restreinte s’il est toujours au pouvoir au cours de l’été 2009. Voir Bayne (2002a) à propos de 
la première présidence du difficile Sommet de Gênes en 2001 par Berlusconi, suite à son premier « retour » au 
pouvoir). 

42. Ce qui apparait logique pour un sommet qui se déroule dans une ville balnéaire dont l’eau minérale est com
mercialisée à travers une marque qui porte le nom de la ville.
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présidé le Sommet de Saint Petersbourg.

L'initiative de la présidence est un élément d’autant plus important que le chef d’Etat qui pré

side le Sommet cherche à faire œuvre de communication, auprès des autres chefs d’Etat, de la 

communauté internationale (y compris médiatique) et par rapport à l’opinion publique de son 

propre pays (Putnam et Bayne, 1987). Les sherpas sont donc obligés d'intégrer les priorités 

que le dirigeant qui préside le sommet souhaite afficher43.

2.2.1.2.2 La reprise des thèmes antérieurs

Les sherpas doivent aussi intégrer les problématiques qui ont été développées au cours de 

sommets antérieurs et pour lesquels des engagements ont été pris. De nombreux problèmes 

perdurent ou réclament un suivi sur plusieurs années (la dette des pays pauvres, la croissance 

économique mondiale, les différends commerciaux, la lutte contre le sida ou le terrorisme, 

etc.). Dès lors, comme l’indique Nicholas Bayne :

les idées novatrices des années précédentes deviennent plus tard des thèmes récurrents. Les 

sherpas doivent arbitrer entre la demande d’innovation de la part des chefs [d’Etat et de gou

vernement] et le programme des sommets en cours, qui consiste en des éléments entamés mais 

qui n’ont pas été achevés les années précédentes. La définition de l’agenda par les sherpas 

consiste largement à décider ce qui doit être enlevé (Bayne, 2004a, p. 141).

En plus des éléments proposés par la présidence du G7/8 (et souvent en amont de ceux-ci), il 

existe une pression pour prendre en compte les grands problèmes qui émergent dans les diffé

rents forums plus ou moins liés au G7/8.

43. Même lorsqu’ils ne président pas le G7/8, il arrive parfois que des chefs d’Etat ou de gouvernement fassent 
pression pour que soient adoptés de nouveaux thèmes. Par exemple, le Président américain Bill Clinton a insisté, 
lors de son premier sommet (Tokyo III en 1993), pour que se réunissent les ministres chargés de l’emploi. Le 
Chancelier allemand Helmut Kohl a insisté pendant des années pour que les questions environnementales soient 
intégrées aux sommets.
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2.2.1.3 Les influences extérieures au processus des 

sommets

L’agenda du G7/8 doit mesurer « l’air du temps » et intégrer autant que possible les thèmes 

porteurs dans les débats internationaux et les traduire en déclarations ou propositions d’enga

gements44. L’influence des idées extérieures sur l’agenda du G7/8 est généralement analysée à 

travers  les  relations  entre  le  groupe  et  la  « société  civile »  (Hajnal,  2006,  2007a,  Kirton, 

2006a). Mais la notion de société civile demeure floue si on ne différencie pas les forces et lo

giques des mouvements hétérogènes qui la composent. Plutôt que de considérer la société ci

vile comme un bloc, il est préférable de considérer trois champs de pression qui s’exercent de

puis « l’extérieur » du processus des sommets eux-mêmes :

- les pressions traditionnelles de l’« establishment » ;

- les pressions des communautés épistémiques ;

- les pressions altermondialistes et des Etats du Sud.

Nous allons considérer tout à tour ces trois champs de pression qui s’exercent sur la définition 

de l’agenda du G7/8.

2.2.1.3.1 Les influences traditionnelles

La définition de l’agenda du G7 a toujours été influencée par les idées qui circulent dans les 

forums et cercles des élites économiques et politiques internationales. Nous avons souligné le 

rôle idéologique de la Commission trilatérale dans la création du G7. Les thématiques déve

loppées au sein de la Commission ont toujours été très proches des éléments de l’agenda du 

G7 (Gill, 1990a). 

44. Ce point m’avait été suggéré au cours d’un entretien privé par un membre du ministère des affaires étran
gères du Japon dont le service avait été mis à contribution pour proposer des thématiques pour le Sommet d’Oki
nawa en 2000. Ce point est conforté par Colin Budd (2003) qui était membre de la délégation britannique aux 
sommets entre 1998 et 2000 et qui souligne que le processus préparatoire consistait dans une large mesure (au 
moins au cours de cette période) à intégrer de manière pragmatique les thématiques de la mondialisation et du 
changement climatique alors en vogue dans les cercles internationaux. Voir également Donnelly (2007).
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En un sens, les idées de la Commission et celles développées par le G7 sont le reflet de « l’air 

du temps » en même temps que ces institutions façonnent cet « air du temps ». Ce point a été 

bien mis en avant par Gérard Destanne de Bernis. Après avoir souligné que des mesures déve

loppées dans le cadre de la Commission trilatérale étaient effectivement mises en place par les 

décideurs des principales puissances économiques, il précise :

Cependant, par elles-mêmes, cette énumération [des mesures développées par la Commission 

trilatérale qui ont été mises en œuvre] ne prouve pas grand chose. On pourrait objecter que ces 

mesures étaient dans l’air du temps, rendues nécessaires par les circonstances. Il faut, en effet, 

reconnaître ce rapport des travaux de la Commission Trilatérale avec l’air du temps. Mais pré

cisément, c’est elle qui objective et exprime les nécessités du moment, les fait émerger claire

ment au niveau de la conscience des « élites », crée, par ces travaux, cet « air du temps » (Byé 

et Destanne de Bernis, 1987, p. 1180).

L’influence des idées consensuelles au sein de la communauté internationale se reflète dans 

les rapports entre l’agenda du G7 et les réflexions d’autres forums intergouvernementaux, no

tamment l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Hisa

shi Owada a par exemple mis en évidence que « chaque année, le communiqué de la réunion 

ministérielle de l’OCDE offre un modèle de référence pour la préparation de la déclaration 

économique du sommet [du G7] » (Owada, 1994, p. 111). Ce point a été étayé par Peter Haj

nal (1998) qui a comparé pour l’année 1997 le communiqué de l’OCDE issu de la réunion mi

nistérielle du mois de mai et la  économique du Sommet du G7 de Denver publiée un mois 

plus tard. Il montre constate que de nombreuses préoccupations économiques et politiques du 

Communiqué de l’OCDE se retrouvent de manière prééminente dans celui du G7.

Mais, un peu comme pour la Commission trilatérale, il impossible de déceler une relation uni

voque entre les idées et propositions de l’OCDE (formulées par son personnel ou par les com

muniqués  des  réunions  ministérielles  de  l’Organisation)  et  l’agenda  du  G7.  Le  rôle  de 

l’OCDE dans la gouvernance de l’économie mondiale est non seulement de promouvoir la co

opération économique entre les Etats membres, de collecter et diffuser l’information et d’éta

blir des normes internationales, mais aussi d’assurer un « service de support » pour d’autres 

institutions internationales et notamment le G7 (Woodward, 2004). S’il existe des liens étroits 

entre l’OCDE et le G7/8, notamment dans la préparation de l’agenda du G7 et dans le suivi 
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des décisions prises lors des sommets45, l’OCDE ne peut pas être considérée comme l’instance 

qui décide de l’agenda des sommets. Au contraire, l’OCDE pourrait être considérée comme 

étant dans une large mesure sous l’influence et au service du G7, du fait de l’institutionnalisa

tion au sein de l’Organisation de ses relations avec le G846 ou de l’importance financière des 

Etats du G7 dans le budget de l’Organisation47. De ce point de vue, l’OCDE peut apparaître en 

partie aujourd’hui comme un élément de l’étage technique du système du G7/8. Mais les rela

tions avec les forums économiques et politiques internationaux traditionnels ne sont plus le 

seul élément qui intervient dans la formulation de l’agenda du G7/8 par les sherpas.

2.2.1.3.2 L’influence des communautés épistémiques

Depuis les années 1990, un autre champ de pression s’exerce de plus en plus clairement sur la 

définition de l’agenda du G7/8 : la pression exercée par les « communautés épistémiques ». 

Selon la définition de Peter Haas, une communauté épistémique est « un réseau de profession

nel  ayant  une expertise  et  une compétence reconnues dans  un domaine particulier  et  une 

connaissance pratique [policy-relevant] faisant autorité à l’intérieur de ce domaine » (P. Haas, 

1992, p. 3). A la différence des influences traditionnelles, l’influence des communautés épisté

miques repose ainsi sur le « consensus des experts ».

Comme nous l’avons déjà signalé, le développement de l’étage technique du système du G7/8 

s’est traduit par la prolifération de groupes d’expert initiés par le G7 ou le G848. Les travaux 

45. Le site Internet de l’OCDE consacre des développements sur le travail de l’Organisation pour les différents 
sommets. On peut y lire notamment : « Le G8 et l'OCDE entretiennent une collaboration très étroite. Des ren
contres régulières ont lieu entre les hauts responsables de l'OCDE et les conseillers personnels des dirigeants du 
G8 (autrement dit les Sherpas et sous-Sherpas) pour discuter des travaux en cours et futurs de l'OCDE portant 
sur les questions du G8. Il est désormais de tradition que la Réunion annuelle du Conseil de l'OCDE au niveau 
des Ministres se tienne quatre à six semaines avant le Sommet du G8 afin d'assurer la meilleure coordination 
possible entre les deux instances ». Voir le site Internet de l’OCDE :  
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_201185_36701970_1_1_1_1,00.html.

46. Par exemple, un directeur général adjoint de l’OCDE a la « totale responsabilité » des relations entre l’Orga
nisation et le G8.  

47. Les contributions des Etats du G7 représentent en 2008 plus des trois quarts du budget de l’OCDE (calculé 
d’après les données du site Internet de l’OCDE) :  
http://www.oecd.org/document/37/0,3343,fr_2649_201185_31425573_1_1_1_1,00.html  

48. Notamment le GAFI sur le blanchissement de l’argent, le Groupe de Lyon sur la criminalité internationale, le 
groupe d’experts sur l’accès aux nouvelles technologies (DOT-Force) ou le Groupe d’action sur les énergies re
nouvelables.
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de ces groupes d’experts ont eu des répercussions comme la mise en place de normes interna

tionales. Par exemple, le GAFI a produit quarante recommandations pour lutter contre la fi

nance criminelle transnationale et les travaux du Groupe de Lyon ont débouché sur la signa

ture de trois conventions internationales. Le GAFI et le Groupe de Lyon ont ensuite produit de 

nouvelles recommandations en relation avec le terrorisme transnational à la suite des attentats 

du 11 septembre 2001.

Si ces groupes d’experts initiés par le G7/8 produisent des normes qui influencent diverses or

ganisations internationales et agences nationales (Scherrer, 2006), ils influencent également le 

contenu de l’agenda des sommets du G7 et du G8, les experts bénéficiant d’une relative auto

nomie quant au contenu de leurs conclusions puisque ce contenu est sensé être basé sur une 

expertise. Par exemple, l’agenda du Sommet de Gleneagles, au niveau de ses grandes lignes 

(changement climatique, Afrique), reflétait certes les préoccupations du Premier ministre bri

tannique Tony Blair (hôte du sommet) mais, au niveau du contenu précis, les travaux des ex

perts du G8 ont joué un rôle déterminant (Donnelly, 2007).

Les sherpas doivent ainsi prendre de plus en plus en compte les travaux générés dans l’étage 

technique  du système du G7/8.  Mais  le  caractère  « technique » du consensus  des  experts 

n’oblitère évidemment pas la dimension politique des déclarations49 et cette dimension poli

tique prend une tournure nouvelle avec la dernière source d’influence extérieure aux sommets.

2.2.1.3.3 Les pressions des Organisations non gouvernementales altermondialistes et des 

Etats du Sud

Une troisième source d’influence extérieure provient des mouvements des organisations non 

gouvernementales (ONG) et de certains Etats du Sud.

49. Le consensus des experts ne renvoie bien sûr pas à la vérité transcendantale qui n’existe évidemment pas 
pour un anarchiste épistémologique. Même le principal promoteur de l’approche en termes de communautés 
épistémiques, Peter Haas, reconnait ceci : « alors que les communautés épistémiques fournissent une connais
sance consensuelle, elles ne génèrent pas nécessairement la vérité » (P. Haas, 1992, p. 23). Ajoutons avec John 
Ikenberry (1992) que, notamment lorsqu’il est question de l’ordre économique international, les économistes ne 
constituent pas une communauté épistémique, du fait des différences doctrinales, de l’étendue du savoir requis, 
de l’incertitude sur les relations de cause-à-effet, des enjeux de pouvoir, etc. Le fait que le rôle du G7 concerne 
l’ordre économique international dans son ensemble et l’informalité du groupe empêchent que les experts jouent 
un rôle déterminant, bien que ce rôle semble peser de plus en plus. Notons enfin que les sherpas ne constituent 
pas une communauté épistémique : ce sont des diplomates (Bayne, 2004a). Leur légitimité ne découle pas de 
leur expertise technique mais du fait qu’ils représentent leur chef d’Etat ou de gouvernement (Donnelly, 2007). 
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L'influence des ONG sur la formulation de l'agenda du G7 s'est affirmée surtout au cours des 

années 1990 (Hajnal, 2006). Cependant, dès les années 1980 des mobilisations se développent 

pour condamner le G7 et/ou réclamer des mesures en faveur des pays pauvre. La première 

mobilisation importante a eu lieu à Londres en 1984 à l'initiative de plusieurs ONG anglo-

saxonnes qui mettent en place « L'autre sommet économique »50 en marge du Sommet du G7. 

Au cours des années suivantes, d'autres initiatives seront mises en place par des ONG pour 

faire entendre une voix dissonante par rapport aux positions consensuelles qui découlent des 

communiqués du G7 avec des formes de mobilisation variables selon les années et selon les 

pays. Le « Sommet de l'Arche » qui a eu lieu en juillet 1989 à Paris en même temps que les 

commémorations du bicentenaire de la Révolution française a été l'occasion pour de nom

breux mouvements de se rencontrer dans une démarche commune de dénonciation des poli

tiques imposées aux pays pauvres par les organisations économiques internationales et le G7. 

Personnalités  médiatiques,  artistes,  intellectuels  et  ONG se  mobilisent  et  prennent  le  G7 

comme symbole de ce qui sera considéré bientôt comme la mondialisation néolibérale dans 

les années 199051.  

La montée de la mobilisation des ONG dans les années 1990 s'est faite en particulier en rela

tion avec la question de la dette du Tiers Monde, question qui figurait à l’agenda du G7 depuis 

1982. Le mouvement du « Jubilé 2000 », une coalition de diverses ONG (initialement des or

ganisations chrétiennes africaines auxquelles se sont associées d’autres ONG et notamment 

Oxfam et Christian Aid), a pris pour cible le G7 (principaux créanciers souverains des pays 

pauvres) et a réclamé l’annulation de la dette des pays pauvres pour l’année 2000. Lors du 

Sommet de Birmingham en 1998, le mouvement organise une chaîne humaine de plusieurs di

zaines de milliers de personnes autour du lieu du sommet. Le mouvement du Jubilé 2000 

50. « The other economic summit » dont l'acronyme (TOES) signifie en anglais « doigts de pied ».

51. Le 8 juillet 1989, une manifestation contre le G7 a lieu à Paris, suivie d'un concert sur la place de la Bastille 
auquel participa notamment le chanteur Renaut qui sera à l'origine du slogan : « Dettes, apartheid, colonies, ça 
suffat comme ci ». La Déclaration du « Sommet des Septs pays parmi les plus pauvres » organisé à Paris les 15 
et 16 juillet 1989 préfigure les revendications qui s'imposeront au cours de la décennie suivante : « Nous, ci
toyens et citoyennes du monde réunis à Paris à l'occasion du Bicentenaire de la Révolution française, après avoir 
pendant deux jours confronté nos expériences et nos projets, avons pu mesurer le coût humain et le coût écolo
gique de modèles de développement, imposés du Nord au Sud, par des puissances industrielles et des techno
crates peu soucieux de débats avec la société civile, indifférents aux conséquences sociales de leurs choix ». La 
déclaration dénonce explicitement la responsabilité et l'existence-même du G7 : «Nous refusons à ces Sept [les 
Etats du G7] le droit de parler seuls au noms du monde entier et de décider pour l'ensemble de l'humanité. Les 
sept riches discutent des problèmes du monde en fonction de leurs intérêts, mais leurs décisions ont un impact 
direct sur tous les autres peuples, alors même que ceux-ci ont été exclus des processus de prise de décision bien 
qu'ils soient les premiers concernés » (tiré d'ATTAC, 2003, pp. 111-114). 
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maintiendra la pression sur le G8 et sera soutenu par de nombreuses personnalités aussi diffé

rentes que la star du rock Bono ou le Pape de l’Eglise catholique (Hajnal, 2006). 

Ce mouvement a sans doute joué un rôle déterminant dans le passage de l’« initiative PPTE » 

(initiative pour les pays pauvres très endettés) à l’« initiative PPTE  renforcée ». Alors que 

l’initiative PPTE, qui avait été initiée lors du Sommet du G7 de Lyon en 1996, visait à réduire 

la dette extérieure de certains pays pauvres remplissant certaines conditions afin de rendre 

cette dette « tolérable », l’initiative PPTE renforcée, décidée lors du Sommet du G8 de Co

logne (1999), accroît le montant des suppressions de dettes (37 milliards de dollars) et prend 

davantage en compte l'impératif de ne pas bloquer le développement.

La pression « extérieure » de la société civile s’est renforcée et durcie avec le Sommet de 

Gènes de 2001 au cours duquel de violentes manifestations se sont soldées par la mort d’un 

manifestant et ont entrainé des changements dans le fonctionnement du G7/8 et, entre autre, 

l'affichage de la volonté de prendre en compte les aspirations de la « société civile » et les at

tentes des pays non-membres du G8 (Bayne, 2002a). 

Encore faut-il comprendre que le G8 distingue deux types de mouvements sociaux transnatio

naux : d’une part les mouvements « constructifs et bien informés » et d’autre part les mouve

ments « destructeurs et anarchistes » (Bayne, 2000). Avec les premiers, le G8 cherche ces der

nières  années  à  entrer  dans  une  relation  de  légitimation  réciproque.  Des  seconds,  le  G8 

cherche à s’isoler, notamment en choisissant des lieux pour les rencontres au sommet dans des 

petites localités qui  peuvent être facilement  bouclées,  laissant les manifestants  hors d’une 

zone sécurisée (modèle du type de la rencontre annuelle du business mondial dans le cadre du 

Forum économique mondial à Davos) 52.

Une autre nouveauté a eu lieu lors du sommet de Gènes, c’est l’initiative de plusieurs chefs 

d’Etat africains qui sont allé au Sommet du G8 afin de demander un soutien financier pour le 

52. Au-delà de l’agenda donc, un changement fondamental à la suite du Sommet de Gènes (en 2000) a été de 
choisir des sites « moins prestigieux » pour les sommets (Bayne, 2002a, p. 176). C'est est un doux euphémisme 
pour dire que, depuis Gènes, les sommets se sont toujours déroulés dans de petites villes qui peuvent être facile
ment sécurisées, voire entièrement bouclées. Pour m’être rendu à Annemasse et Genève, villes voisines d’Evian, 
au moment du sommet, le terme « entièrement bouclé » n’est pas trop fort. Les forces de police et sécurité en 
nombre extrêmement conséquent empêchaient tout accès à la ville d’Evian à tous les non résidents, tandis que 
des hélicoptères faisaient des rondes dans le ciel. Les manifestants quant à eux se sont retrouvés à Annemas et 
Genève pour suivre un parcours traversant les deux villes (et la frontière franco-suisse). La seule exception est le 
Sommet de Saint-Petersbourg en 2006, les autorités russes ayant, semble-t-il, pour leur première présidence du 
G8, les moyens de dissuader la violence et le désordre des manifestations même dans une grande ville.
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Nouveau partenariat économique pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qu’ils étaient 

en train de mettre en place. Bien que cela n’était pas prévu à l’agenda du sommet, les chefs 

d’Etat et de gouvernement du G8 ont été si « impressionnés » par l’initiative africaine (Bayne, 

2003b), qu’il l’ont endossé et ont créé un groupe spécial pour travailler avec les chefs d'Etat 

africains à la mise en place d’un véritable partenariat entre les Etats d’Afrique et les pays dé

veloppés (G8, 2001). Lors du Sommet suivant, à Kananskis, les Huit adoptent un Plan d’ac

tion du G8 pour l’Afrique (G8, 2002).

Bayne a beau poser le principe d'une délimitation stricte entre les ONG honorables et les 

mouvements qui ne le sont pas, il n'explique pas selon quelle norme il est possible de distin

guer entre l'acceptable (les mouvements constructifs) et l'inacceptable (les mouvements des

tructeurs, anarchiques ou simplement utopiques). Certes, les mouvements eux-mêmes se posi

tionnent de manière plus ou moins radicale par rapport au G7, notamment entre ceux qui ré

clament sa destitution et ceux qui cherchent seulement à influencer son agenda. Or, précisé

ment, c'est la norme que choisit implicitement Bayne : un mouvement de la société civile n'est 

acceptable que dans la mesure où il reconnaît la légitimité du G7. Si tel n'est pas le cas, le 

mouvement est exclu (s'exclue de lui-même) des mécanismes d'influence entrant dans le jeu 

de la gouvernance mondiale. C'est donc à travers le processus d'élaboration de l'agenda du 

G7, avec les sherpas servant de pivot dans ce processus, que se définit l'acceptable, ce qui 

peut être effectivement mis en œuvre et qui éventuellement le sera, notamment par le biais 

d'organisations internationales dont les orientations et les financements dépendent largement 

du G7. Cette définition de l'acceptable, autrement dit du champ des possibles, est la marque 

de l'hégémonie du G7 dans la gouvernance de l'économie mondiale. La définition de l'accep

table ne se dessine pas uniquement dans les salons feutrés accueillant les réunions privées des 

sherpas puisqu'elle est influencée par des mouvements plus ou moins extérieurs au processus 

des sommets. Les influences externes orientent l'agenda du G7 vers ce que réclame l'air du 

temps en même temps que cet  agenda encadre ce qui  relève de l'acceptable  dans l'air  du 

temps. L'influence bidirectionnelle de l'air du temps a sans doute un impact sur la forme des 

communiqués et autres déclarations des sommets.
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2.2.1.4 Les déclarations et l’agenda des sommets

Au fil du temps, les « communiqués » (déclarations finales, économiques, des sommets) sont 

devenus  de  plus  en  plus  longs  jusqu’au  sommet  de  Birmingham en  1998 (Hajnal,  1998, 

2007a). Philippe Moreau Defarges, pour décrire les communiqués, notait que « les déclara

tions  finales  ressemblent  aux  inventaires  de  Jacques  Prévert  ou  aux listes  de  Jorge  Luis 

Borges : elles peuvent inclure le monde entier » (Moreau Defarges, 1994, p. 184). Depuis le 

Sommet de Birmingham, la tendance est de présenter un communiqué relativement synthé

tique mais qui s'accompagne toutefois d’une multitude de documents et déclarations théma

tiques53.

2.2.1.4.1 L’évolution de l’agenda

Le G7/8 a abordé au cours de ses trois décennies d’existence un nombre considérable de pro

blèmes internationaux, allant de l’organisation du système monétaire international au réchauf

fement climatique, de la croissance économique mondiale à la fracture numérique mondiale. 

Le G7 aborde un thème lorsque celui-ci trouve une place dans une déclaration commune pu

bliée par les chefs d’Etat et de gouvernement ou par les ministres à l’issue de leurs réunions 

périodiques.

Les préoccupations des six chefs d’Etats et de gouvernement qui se sont rencontrés à Ram

bouillet en novembre 1975 étaient principalement orientées sur les grands problèmes écono

miques internationaux. L’objectif était de rechercher une action commune (ou au moins une 

approche  commune)  sur  les  problèmes  de  l’ordre  monétaire  international,  les  questions 

d’énergie, de commerce international et sur la crise économique mondiale. Cette orientation 

originelle s’est poursuivie de nombreuses années, justifiant l’appellation de « sommets écono

miques » pour évoquer les rencontres des chefs d’Etat et de gouvernement du G7.

53. Une douzaine de documents, par exemple, lors du Sommet de Saint Petersbourg. A côté d’un « Résumé de la 
Présidence », ont été communiqués une « Déclaration conjointe des Chefs d’Etat et de gouvernement du G8 et 
du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Mexique, d’Afrique du Sud, des présidents de la Communauté des Etats in
dépendants, de l’Union africaine et d’Organisations internationales », ainsi que des documents (déclarations et 
plans d’action) sur « la sécurité énergétique mondiale », « l’éducation pour le 21e siècle », « la lutte contre les 
maladies infectieuses », « le commerce », « l’Afrique », « la lutte contre la corruption », « la lutte contre le terro
risme », « la lutte contre la prolifération », « le Moyen orient », « le Partenariat mondial ». 

60



A la suite de Garavoglia et Padoan (1994), il est possible de dire que le G7 a intégré successi

vement à son agenda: 

- les problèmes économiques internationaux,

- les problèmes politiques internationaux, 

- les problèmes globaux (ou transnationaux). 

Cependant, il faut souligner que les nouveaux thèmes ne chassent pas toujours les anciens. 

S’il y a parfois substitution d'anciennes thématiques par de nouvelles, il y a plus souvent une 

accumulation de thématiques successives, avec des variations, des éclipses et des retours sur 

des thématiques déjà abordées.

Les grands problèmes économiques tels que l'organisation et le fonctionnement du système 

monétaire  et  financier  international,  l'ouverture  du  système  commercial  international  ou 

l'énergie  ont  constitué  dès  le  départ  le  cœur  des  thématiques  traitées  lors  des  sommets, 

d’autres questions économiques seront abordées : l’emploi, l’infrastructure globale de l’infor

mation, le vieillissement des populations, les petites et moyennes entreprises. 

Les questions politiques prendront de plus en plus de poids dans les années 1990, avec les 

questions de sécurité et de crises régionales, les droits de l’homme, les migrations, la lutte 

contre la prolifération des armes de destruction massive.

Finalement, les questions globales, telles que l’environnement et le réchauffement climatique, 

le crime transnational, le trafic de drogue ou les pandémies se développeront à partir de la fin 

des années 1990 et au cours des années 2000. En fait, il est sûrement impossible de trouver un 

thème ayant émergé politiquement et médiatiquement sur la scène internationale qui n’ait pas 

été traité lors d’un sommet ou n’ait pas fait l’objet d’un communiqué. Il en découle que les 

sommets du G7 et du G8 ont donné lieu à de très nombreux engagements de la part des parti

cipants.

2.2.1.4.2 Les engagements du G7/8

Les actions du G7 commencent par des déclarations, dont certaines peuvent être vues comme 
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des engagements pris par rapport à des objectifs que les chefs d’Etat et de gouvernement des 

pays membres se donnent. En un sens, la première action du G7/8 est de faire une déclaration 

par rapport à un problème international que les membres choisissent de traiter. Avant de cher

cher à évaluer un engagement du G7/8, encore faut-il savoir repérer et déterminer en quoi 

consiste précisément un engagement. Le Groupe de recherche sur le G8 de l'Université de To

ronto s'appuie sur la définition suivante :

Les engagements sont définis comme des déclarations d’intention discrètes, spécifiques, expri

mées publiquement et collectivement approuvée ;  une ‘promesse’ des membres du Sommet 

qu’ils vont entreprendre une action future ou progresser, atteindre ou ajuster un objectif identi

fié en termes de bien-être (Kokotsis et Guebert, 2008, p. 2). 

La prospection des engagements au sein de la documentation de G7/8 se fait en distinguant ce 

qui dans la pratique du discours des sommets relève ou non d’un engagement. 

Par exemple, les expressions « nous appelons à… », « nous sommes d’accord sur… », « nous 

nous engageons à », « nous réaffirmons l’engagement… », « nous pressons… », « nous allons 

créer… », « nous devons… », entrent dans le registre des engagements.
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Figure 2.3: Les engagements pris lors des sommets du G7 et du G8, 1975-2006

Construction personnelle d'après les données collectées par le Groupe de Recherche sur le G8.
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Par contre, les expressions « nous encourageons… », nous avons discuté… », « nous sommes 

conscients  que… »,  « nous  reconnaissons  l’importance  de  …. »,  « unis  dans  la 

détermination… »,  « nous devons rester attentifs à… », « nous exprimons notre confiance 

dans… », « nous soutenons… », ne sont pas suffisamment explicites et  précises pour être 

considérés comme des engagements du G7/8.

Il reste encore à savoir « qui est ‘nous’ » ? Les études du Groupe de recherche sur le G8 

considèrent que le « nous » définissant le sujet s’engageant comprend les Etats du G8, mais 

aussi  les  institutions  dont  ils  sont  membres.  Ainsi,  sont  considérés  comme engagements : 

« nous devons… », « l’OCDE devra…. », « l’OTAN devra… », « la Banque mondiale (ou le 

FMI) devra… », « les Nations unies doivent… ». En revanche, les expressions suivantes ex

cluent  le  « nous »  et  ne  correspondent  pas  à  des  engagements :  « les  autres  membres  de 

l’OCDE doivent… », l’« Afrique doit… », « les pays en développement doivent… », « tous 

les Etats doivent… », etc. Que la définition du G7 comme sujet déclarant inclut les consignes 

adressées aux organisations internationales telles que la Banque mondiale, le FMI ou l’OCDE 

traduit le fait que les membres du G7 détiennent une part importante, quand ce n'est pas domi

nante, du pouvoir au sein de ces institutions.

A partir de ces critères, les membres du Groupe de Recherche sur le G8 ont passé en revue les 

déclarations des sommets du G7/8 et ont comptabilisé le nombre d’engagements pris. Au to

tal, les Sept/Huit ont pris 2572 engagements entre le Sommet de Rambouillet et le Sommet de 

St Petersburg54. La figure 2.3 indique le nombre d’engagements pris lors de chaque sommet 

du G7/8, de 1975 à 2006.

Au cours de l’histoire des sommets, il y a une tendance longue à l’augmentation du nombre 

d’engagements pris par les chefs d’Etat et de gouvernement. Le sommet au cours duquel le 

moins d’engagement a été pris est le Sommet de San Juan (Porto Rico) de 1976, alors que le 

Sommet de St Petersbourg a battu tous les records avec 317 engagements recensés. 

Les engagements pris par le G7 concernent toutes les thématiques abordées par le G7. Comme 

l'agenda du G7 a tendance a s'élargir toujours plus, les engagements concernent des domaines 

très divers. Le tableau 2.2 illustre cette diversité. 

54. La liste complète élaborée par le Groupe de recherche sur le G8 : « All G7/8 Commitments, 1975-2006 », est 
accessible à l’adresse : <http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/G8_commitments.pdf>.
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La question qui se pose à présent est celle de savoir si les Etats du G7/8 tiennent les engage

ments qu'ils prennent au sommets.

2.2.1.4.3 La mise en œuvre des engagements

Le Groupe de recherche sur le G8 de l’université de Toronto a développé, à la suite des tra

vaux pionniers de George von Furstenberg et John Daniels (1992a, 1992b), une méthodologie 
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Tableau 2.2: Thématiques des engagements, sélection de sommets

Construit d'après les données collectées par J. Kirton et E. Kokotsis.
 http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/committment-assessments.htm

Année du Sommet 1975 1981 1982 1988 1989 1995 1996 2000 2001

Total 23 40 65 31 72 78 127 154 55

Problèmes économiques 20 29 60 16 16 28 59 35 28
Economie mondiale 10 5 13 1 1 4 19 1 1
Système financier 5 6 4 2 6 5
Efficience économique 3 12
Développement 4 10 4 3 2 7 21 15 12
Dette des PPTE 2 2 5 9 7
Energie 1 8 2
Commerce 6 6 6 9 4 2
Emploi 35 3 7 0 1

Problèmes politiques 3 3 5 12 19 32 22 16 4
Relations Est-Ouest 3 2 4 4 9
Economies en transitions 1 1
Institutions multilatérales 19 4
Prolifération des ADM 4 4 7
Problèmes régionaux 1 1 8 10 4 13 6 4
Prévention et gestion des crises 4 3

Problèmes sociaux et globaux 8 3 37 18 46 103 23
Education 7
Viellissement de la population 1 6
TIC 3 57 3
Environnement 11 5 7 11 9
Biotechnologies, sécurité alimentaire 3 2
Santé 3 5 2
Sécurité nucléaire 2
Diversité culturelle 1
Réfugiés 3 2 5
Droits de l'homme 3 2 5
Crimes et trafics de drogue 1 11 3 14 18 2
Terrorisme 7 2 9 2 7 4

              

  

  

      

        
      
  

      

      
    



et de nombreuses études sur le respect des engagements du G7 et du G8, en construisant des 

rapports de mise en œuvre des engagements (« compliance reports ») du G8 (Kokotsis, 1999 ; 

Kokotsis et Daniels, 1999 ; Kokotsis et Guebert, 2008 ; G8 Research Group, 2001, 2006, no

tamment). 

Le principe de ces études est d'attribuer une note (allant de -1 à +1) sensée mesurer le degré 

de mise en œuvre d'un engagement. Une note de +1 signifie qu'un engagement a été mis en 

œuvre  totalement  ou  presque  alors  qu'une  note  de  -1  correspond à  un  absence  totale  ou 

presque de mise en œuvre. Une note de zéro correspond à une incapacité à la mise en œuvre 

ou à une mise en œuvre en cours de progression. Ce genre d'étude est intéressant dans la me

sure où un effort particulier est engagé pour suivre le détail des différents engagements. Il est 

toutefois difficile, voire hasardeux, de tirer des conclusions générales pertinentes à partir de 

ces travaux. 

Les membres du Groupe de recherche sur le G8 procèdent à des agrégations des différents 

scores débouchant sur des moyennes selon les thématiques traitées ou selon les pays. Toute

fois, les domaines et les modalités de mise en œuvre sont tellement hétérogènes qu'il semble 

impossible de dégager des conclusions porteuses de sens. Le tableau 2.3 présente les scores de 
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Tableau 2.3: Le degré de mise en œuvre des engagements pris lors des sommets du G7 et du  

G8, 1996-2009

Construit d'après les travaux du G8 Research Group, http://www.g7.utoronto.ca/evaluations/index.html

Sommet France Allem. Japon Italie Canada Russie

Lyon 1996-1997 0,28 0,42 0,42 0,58 0,22 0,43 0,47 0,4
Denver 1997-1998 0 0,34 0,5 0,17 0,5 0,5 0,17 0,31
Birmingham 1998-1999 0,25 0,6 0,75 0,25 0,2 0,67 0,5 0,34 0,45
Cologne 1999-2000 0,34 0,5 0,5 0,17 0,67 0,34 0,67 0,17 0,42
Okinawa 2000-2001 0,92 0,67 1 1 0,82 0,89 0,83 0,14 0,78
Gènes 2001-2002 0,69 0,35 0,69 0,59 0,44 0,57 0,82 0,11 0,53
Kananaskis 2002-2003 0,64 0,36 0,55 0,18 0,18 -0,11 0,82 0 0,33
Evian 2003-2004 0,75 0,5 0,5 0,5 0,42 0,25 0,83 0,33 0,51
SeaIsland 2004-2005 0,5 0,72 0,67 0,67 0,39 0,44 0,72 0,06 0,52
Gleneagles 2005-2006 0,57 0,81 0,95 0,88 0,52 0,29 0,81 0,25 0,64
StPetersbourg 2006-2007 0,4 0,6 0,6 0,55 0,4 0,05 0,6 0,45 0,46
Heligendamm 2007-2008 0,52 0,91 0,7 0,57 0,3 0,17 0,65 0,3 0,52
Hokkaido 2008-2009 0,48 0,75 0,87 0,33 0,8 0,46 0,7 0,62 0,63
Moyenne 1996-2009 0,49 0,58 0,67 0,5 0,45 0,38 0,66 0,25 0,5

Période 
évaluée

Etats-
Unis

Roy. 
Uni

Moyenne 
G7/8



mise en œuvre des engagements par Etat tels qu'ils ressortent des « compliance studies » du 

Groupe de recherches sur le G8. 

La seule conclusion d'ensemble qui se dégage clairement de ces études est qu'à la question : 

« faut-il croire les promesses du G7 ? », la réponse est : « non, pas totalement ». Il est très rare 

qu'un Etat parvienne à mettre en œuvre la totalité des engagements qui ont été pris par un chef 

d'Etat ou de gouvernement lors d'un sommet. C'est la seule chose que montre clairement les 

études sur la mise en œuvre des engagements. C'est surtout ce qui explique que les observa

teurs et commentateurs avisés du G7/8 considèrent toujours avec la plus grande prudence (et 

souvent  avec  circonspection)  les  déclarations  qui  sont  faites  lors  des  sommets  mondiaux. 

Mais plutôt que de chercher du sens à l'analyse quantitative de la mise en œuvre des engage

ments, mieux vaut chercher à comprendre plus précisément le fonctionnement et la place du 

G7 dans la gouvernance de l'économie mondiale.

En ce qui concerne la construction de l'agenda, nous avons vu que les sherpas jouent un rôle 

central dans l’élaboration des documents (communiqués, déclarations finales, plans d'action) 

qui sont présentés à l’issue des sommets. Cette élaboration, loin d’être libre, est un composé 

de différentes pressions qui émanent du système du G7/8 et de l’extérieur. Il en résulte un 

agenda sans cesse croissant, comprenant un nombre toujours plus grand d’engagements. Le 

rôle central joué par les sherpas, qui apparaissent comme les pivots du système du G7/8 dans 

son ensemble, n’est pas la seule particularité du fonctionnement de ce système.

Ne disposant pas de bureaucratie spécifique, le mode d'action du G7/8 est largement externali

sé. Les décisions prises lors des sommets du G8 ou des réunions du G7-Finance sont mises en 

œuvre via les organisations internationales dans lesquelles les Etats du G7 détiennent collecti

vement l'essentiel du pouvoir de décision (FMI, Banque mondiale, OCDE, etc.). Nous allons 

illustrer ce point important en étudiant la place du G7 dans la gouvernance internationale de la 

finance avec une emphase particulière sur le pouvoir de décision du G7 au sein du FMI.
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2.2.2 Le G7 et la gouvernance financière 

internationale 

Le G7-Finance occupe une place à part dans le système du G7/8 car il jouit d’une certaine au

tonomie par rapport au processus des sommets et il occupe une place centrale dans la gouver

nance  du  système  financier  international.  Cette  place  centrale  qu’occupe  le  G7-Finance 

s’illustre notamment à travers la domination que les membres du groupe exercent au sein du 

FMI. Cette place centrale du G7-Finance n’a pas été remise en cause à la fin des années 1990 

par la création de nouveaux forums internationaux destinés à stabiliser la finance mondiale et 

ce n'est qu'avec l'émergence, à la fin des années 2000, des sommets du G20 que cette place est 

questionnée.

2.2.2.1 La place particulière du G7-Finance 

Le G7-Finance occupe une place spéciale dans le fonctionnement du système du G7/8, d’une 

part du fait de la relative autonomie de ce groupe dans ce système et d’autre part du fait de la 

position clé qu’occupe le G7-Finance dans la gouvernance du système financier international 

dans son ensemble.

2.2.2.1.1 L’autonomie relative du G7-Finance

Le G7-Finance occupe une place à part dans « l’étage ministériel » du système du G7/8. Le 

G7-Finance réunit les ministres de l’économie et des finances des Sept ainsi que, la plupart du 

temps, les gouverneurs des banques centrales des pays membres, y compris la Banque cen

trale européenne (BCE) depuis 1999. La particularité des rencontres entre ministres des fi

nances par rapport aux autres rencontres ministérielles (justice, environnement, sécurité, etc.) 

se manifeste à travers trois éléments. 

La première originalité du G7-Finance dérive de l’antériorité de ce groupe, non seulement par 

rapport aux autres rencontres ministérielles (affaires étrangères, environnement,  etc.),  mais 
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également par rapport aux rencontres au sommet elles-mêmes. Le G7-Finance trouve son ori

gine au début des années 1970 dans le « Groupe de la bibliothèque », puis dans le « G5 » 

après 1975 et le premier sommet du G7, puis le « G7-Ministériel » après 1987 et l’Accord du 

Louvre, avant de devenir finalement le G7-Finance du fait du développement de rencontres 

entre ministres du G7 puis du G8 en charge d’autres domaines.  Il existe une tradition de 

consultations réciproques, à la fois  via les quatre ou cinq rencontres du G7-Finance chaque 

année, mais aussi de manière plus continue, via des appels téléphoniques et des échanges d'e-

mails (Baker, 2006). L'habitude des interactions internationales est sans doute plus forte que 

pour la plupart des autres groupes ministériels du G7/8.

La deuxième raison poussant à accorder une attention particulière au G7-Finance tient dans 

l’importance des  questions  monétaires  et  financières  internationales  dans  l’histoire  du G7 

dans son ensemble. Les sommets du G7 étaient consacrés à l’origine au traitement de pro

blèmes macroéconomiques internationaux, en particulier aux problèmes monétaires et finan

ciers (parfois commerciaux comme à propos de la conclusion de l’Uruguay Round). L’agenda 

des sommets s’est élargi pour inclure d’autres problématiques. Néanmoins, les questions rela

tives à l’ordre économique international sont restées au centre des préoccupations. Les ques

tions relatives au système financier international sont cruciales pour le G7/8 et les ministres 

des finances et gouverneurs des banques centrales participent activement à la gouvernance de 

ce système. C'est par exemple le G7-Finance qui a élaboré les grandes lignes du projet de 

Nouvelle architecture financière (NAFI) qui a été  entériné par le Sommet de Cologne en 

1999.

Une troisième raison de l’importance du G7-Finance relève du fonctionnement et de la hiérar

chie internes des gouvernements. Les ministres des finances jouissent d’une position particu

lière, ne serait-ce que de par l’attribution des enveloppes budgétaires (selon les systèmes do

mestiques toutefois). La présence des banquiers centraux qui participent souvent au G7-Fi

nance et l’autonomie des banques centrales confèrent une certaine autonomie au G7-Finance. 

Dans une certaine mesure, le traitement de la politique monétaire (et par suite les contraintes 

sur la politique budgétaire) se fait en dehors du pouvoir politique (Pauly, 1997). La politique 

économique du G7 est réalisée largement par le biais de ceux-là même qui participent au G7-

Finance. Aucun autre groupe ministériel ne peut prétendre à une telle autonomie.

Toutefois, autonomie relative ne signifie pas autonomie totale. Les décisions les plus cruciales 
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concernant le système financier international sont endossées et souvent même commandées 

par les chefs d'Etat et de gouvernement. Malgré l'autonomie relative du G7-Finance, il existe 

une unité entre le G7-Finance et les sommets du G7 et du G8. Ainsi, il est important de conti

nuer de rattacher conceptuellement ce groupe ministériel au système institutionnel plus large 

du G7/8. Il existe une cohérence forte entre ces deux étages, notamment grâce au travail des 

sherpas au plan international (et via les relations intergouvernementales au sein de chaque 

Etat).

Comme le système financier international est piloté principalement au niveau des ministères 

des finances et des banques centrales (ce sont les représentants de plus haut niveau dans les 

organisations financières internationales), c'est sur le G7-Finance que nous concentrons l'ana

lyse lorsque nous abordons l'organisation de la gouvernance du système financier internatio

nal, sans oublier que le G7-Finance fait partie de l'ensemble plus large constitué par le sys

tème institutionnel du G7/8.

2.2.2.1.2 La place centrale du G7 dans la gouvernance de la finance mondiale

Le G7-Finance pèse d’un poids important sur l’ensemble de la gouvernance de la finance 

mondiale, à travers le FMI et au-delà du FMI. La figure 2.4, très fortement inspirée par les ré

flexions de Randall Germain (2001), illustre la place centrale qui revient au G7 en matière de 

gouvernance financière mondiale.

Le G7 apparaît comme le centre de décision central de la gouvernance financière mondiale. 

Les décisions du G7 sont appuyées par un ensemble d’organisations et de forums, dont le G7 

a parfois été l’initiateur. L’influence du G7 sur le FMI, qui est l’autre « pilier central établi » 

de  la  gouvernance  selon  l’expression  de  Germain,  assure  traditionnellement  l’emprise  du 

groupe sur la gouvernance de la finance mondiale. Nous allons évaluer l'influence du G7 sur 

le FMI avant de considérer les relations entre le G7 et le G20, puis entre le G7 et le FSF afin 

de voir si ces nouveaux forums ont remis en cause la prééminence du G7 dans la gouvernance 

financière mondiale.
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2.2.2.2 Le FMI sous le contrôle du G7

Le Fonds monétaire international (FMI), qui est avec le G7-Finance un des piliers centraux de 

la gouvernance de la finance internationale, apparaît en fait être totalement dominé par le G7. 

Pour comprendre cette domination, il convient dans un premier temps de rappeler le fonction

nement du FMI. Nous verrons ensuite que le G7 dispose d’un pouvoir de vote considérable, 

qui est même bien supérieur au pouvoir de vote nominal de ses membres. Enfin, nous verrons 

que, au-delà des votes formels, le G7 dispose d’un pouvoir d’influence informel considérable 

au sein du Fonds. 

2.2.2.2.1 Le fonctionnement du Fonds monétaire international

Le FMI est une organisation internationale comprenant 185 Etats membres qui a été établie 

selon les principes jetés lors de la Conférence de Bretton Woods en 1944, avec pour objectifs 

de : 

- promouvoir la coopération monétaire internationale, la stabilité des changes et des ac
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Figure 2.4: L'architecture globale du système financier international

Fortement inspiré de Germain (2001, p. 417)
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cords de changes ordonnés, 

- renforcer la croissance économique et de hauts niveaux d’emploi et de fournir une as

sistance aux pays ayant des difficultés temporaires dans l’ajustement de la balance des 

paiements (Article I de l’Accord sur le Fonds monétaire international). 

Jusqu’en 1971, les pays qui adhéraient au FMI s’engageaient à maintenir la parité de leur 

monnaie à un taux fixe, qui pouvait cependant être ajusté en cas de « déséquilibre fondamen

tal » de la balance des paiements avec le consentement du Fonds. En fait, ce système, connu 

sous le nom de « régime de change de Bretton Woods », a consisté pour les Etats-Unis à 

maintenir fixe la parité du dollar par rapport à l’or (35 dollars l’once d’or fin) et pour tous les 

autres pays à maintenir fixe la parité de leur monnaie par rapport au dollar. Suite à la décision, 

en juillet 1971, du Président des Etats-Unis Richard Nixon de suspendre la convertibilité en or 

du dollar, ce système a pris fin et les Etats sont désormais libres de choisir leur régime de 

change (à l’exception d’un rattachement à l’or).

Aujourd’hui il n’y a plus vraiment un système de change international mais une combinaison 

de divers régimes de changes (flottement libre, arrimage à une devise ou à un panier de de

vises, union monétaire). Le Fonds a perdu sa mission consistant à aider les pays à respecter 

les parités fixes mais ajustables du régime de Bretton Woods. Ceci s’est traduit par la révision 

de l’Article 4 des statuts : désormais, « chaque Etat membre s'engage à collaborer avec le 

Fonds et avec les autres États membres pour assurer le maintien de régimes de change ordon

nés et promouvoir un système stable de taux de change » (Article IV des Statuts, Section 1). 

Aujourd’hui, les travaux du FMI s’organisent autour de trois tâches principales55 : 

- la surveillance, qui implique l’évaluation des développements économiques et finan

ciers ainsi que l’offre de conseil en matière de politique économique principalement 

orienté vers la prévention des crises ;

- l’octroi de prêts pour les pays membres qui connaissent des difficultés temporaires de 

balance des paiements, avec pour but de soutenir les politiques destinées à corriger ces 

difficultés et, en ce qui concerne les pays les plus pauvres, ces prêts doivent particuliè

55. Selon le site Internet de l’Organisation <http://www.imf.org/external/work.htm>. Au cours des dernières an
nées, le Fonds s’est attaché à développer, en outre, des normes et des codes ainsi que des mesures pour lutter 
contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme.
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rement permettre la réduction de la pauvreté ; 

-  l’assistance technique et la formation dans les domaines d’expertise du Fonds.

Le FMI a fait l’objet de très nombreuses critiques concernant en premier lieu les « condition

nalités » économiques et politiques associées aux programmes d’ajustement structurels, au

tour  de  ce  que  John  Williamson  (1990)  a  appelé  le  « Consensus  de  Washington »56.  Ce 

consensus,  qui  a  guidé  l’orientation  des  pratiques  du  FMI,  s’appuyait  d’abord  sur  une 

croyance ferme dans les vertus de la discipline budgétaire pour tous les Etats. La restauration 

d’une discipline budgétaire nationale a donc été au cœur des conditions associées aux pro

grammes du FMI57. 

Les résultats des politiques liées à l’ajustement structurels n’ont pas été bons (Stiglitz, 2002, 

Berr et Combarnous, 2004) et ont parfois été catastrophiques, menant à un accroissement des 

inégalités et de la pauvreté, ce qui a conduit à une remise en cause du consensus de Washing

ton au cours des années 1990 (Hugon, 1999) et à son abandon officiel pour une approche qui 

56. « Washington », tel que l’envisage Williamson (1990) est « à la fois le Washington politique du Congrès et 
des principaux membres de l’administration et le Washington technocratique des institutions financières interna
tionales, les agences du gouvernement américain, le bureau de la Réserve fédérale, et les groupes de réflexions ». 

57. Selon le « consensus de Washington », le meilleur moyen de restaurer la discipline fiscale est de réduire les 
dépenses publiques ou, solution de deuxième rang, de réformer la fiscalité, bien que les moyens de le faire font 
moins consensus. En ce qui concerne les taux d’intérêt, le consensus de Washington considérait que le niveau 
des taux d’intérêt devait être « décidé » par le marché, afin d’éviter une mauvaise allocation des ressources résul
tant d’un rationnement bureaucratique des crédits selon des critères arbitraires. Les taux d’intérêt réels devraient 
en outre être positifs afin d’éviter la fuite des capitaux et d’accroître l’épargne. De même, les taux de change de
vraient aussi être déterminés par le marché, mais surtout ils devraient être « compétitifs » pour permettre de tirer 
la croissance par les exportations, point essentiel de la politique économique extérieure. Par ailleurs, les importa
tions devaient être libéralisées : l’importation de biens intermédiaires à des prix concurrentiels est considérée 
comme essentielle pour une politique fondée sur la promotion des exportations, tandis que la protection des in
dustries domestiques vis-à-vis de la concurrence étrangère est vue comme génératrice de distorsions qui finissent 
par pénaliser les exportations et appauvrissent l’industrie nationale. Il faut aussi favoriser l’accès aux investisse
ments en provenance de l’étranger, ce qui permet d’attirer le capital, les compétences et le savoir-faire dont 
l’économie a besoin. La privatisation reçoit également les faveurs du consensus de Washington car cela peut per
mettre de réduire la pression sur le budget de l’Etat en procurant à court terme des recettes tirées de la vente 
d’entreprises nationales et en évitant à long terme d’engager des fonds publics, du moins tant que les investisse
ments publics ne sont pas indispensables. Mais la principale motivation de « Washington » pour favoriser les pri
vatisations provient de la croyance selon laquelle les entreprises privées sont plus efficaces que les entreprises 
publiques, du fait de la pression des actionnaires et de l’éventuelle sanction que constitue le risque de faillite en 
cas de mauvaise gestion. La dérégulation de l’économie et la préservation des droits de propriété viennent com
pléter le tableau des principes gouvernants le consensus de Washington tels que Williamson les envisageait. Ce 
consensus a orienté les prescriptions des institutions financières internationales au cours des années 1980 et 1990 
et le FMI a imposé le respect de ces orientations à travers les conditions dont assortissait les prêts octroyés aux 
pays en développement sollicitant des fonds. Les réformes impliquées dans les programmes d’ajustement struc
turel du FMI devaient fonctionner pour tous les pays, au regard de quelques grands indicateurs macroécono
miques et au mépris des spécificités régionales et des conditions nationales (Williamson, 1990).
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semble reconnaître un rôle plus central aux institutions dans la croissance et le développement 

économique (Boyer, 2001)58. 

En second lieu, les critiques ont portées sur la gestion des crises financières qui ont frappé les 

économies émergentes depuis le milieu des années 1990. Sous l’impulsion du G7 notamment, 

les débats autour de la question de la réforme du Fonds se sont multipliés. Une partie des cri

tiques pointe sur l’influence excessive qu’exerceraient les Etats-Unis et les autres principales 

puissances industrielles sur le fonctionnement de l’organisation financière.

Le Fonds monétaire international est organisé à travers plusieurs organes importants dont l’ar

ticulation est présentée dans la figure 2.5. Les principaux organes de décision sont le Conseil 

des gouverneurs et le Conseil d’administration du FMI. Le Conseil des gouverneurs (Board of  

Governors) est le centre fondamental de la prise de décision du FMI. Il est composé d’un gou

verneur et de son suppléant pour chacun des pays membres du Fonds. Le gouverneur est payé 

58. Voir Mohan, Brown, Milward et Zack-Williams (2000) pour un tour d’horizon très large des programmes 
d’ajustements structurels, de leurs origines à leurs conséquences.
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Figure 2.5: Organigramme simplifié du FMI

Construction d'après l'organigramme détaillé du FMI.
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par l’Etat membre et il s’agit généralement du ministre des finances ou du gouverneur de la 

banque centrale. Le Conseil des gouverneurs s’occupe des décisions fondamentales concer

nant le Fonds, en particulier la nomination du directeur général et des membres du Conseil 

d’administration, la révision des quotes-parts ou du système de vote, l’admission de nouveaux 

membres. Le Conseil des gouverneurs délègue au Conseil d’administration les décisions cou

rantes. Le Conseil d’administration (Executive Board) est donc responsable de la conduite des 

affaires courantes  du Fonds.  Il  est  présidé par  le  Directeur  général  et  est  composé de 24 

membres élus par les pays ou groupes de pays. Le bureau se réunit généralement plusieurs 

fois par semaine et s’appuie largement sur les travaux préparés par le personnel du FMI et par 

le Conseil monétaire et financier international (CMFI)59. 

La domination du G7 sur la gouvernance interne du Fonds s’exprime à travers les mécanismes 

formels (dans les votes au Conseil d’administration et au Conseil des gouverneurs) et des 

moyens plus informels (dans le fonctionnement « quotidien » de l’organisation).

Le pouvoir de vote au sein du FMI dépend du nombre de quotes-parts qu’un Etat possède, 

tout comme le droit de vote à l’assemblée générale d’une société anonyme dépend de la part 

du capital social d’une société anonyme (Camdessus, 1996). L’image de la société anonyme 

expose bien le principe, mais la détermination des droits de vote est un peu plus complexe. 

Par exemple, chaque membre du FMI se voit attribuer un minimum de 250 droits de vote, 

auxquels vont s’ajouter un droit de vote (une « voix ») pour chaque 100 000 droits de tirage 

59. Deux changements importants sont venus modifier l’organigramme du FMI à la fin des années 1990. En pre
mier lieu, le 30 septembre 1999, le Conseil monétaire et financier international (CMFI) a remplacé le Comité in
térimaire du Conseil des gouverneurs sur le système monétaire international (généralement appelé Comité intéri
maire) qui avait été créé en 1974. Ce changement visait à renforcer le rôle de principal comité de conseil auprès 
gouverneurs.  En plus,  un fonds a  été  dégagé pour les réunions préparatoires de représentants (députés) des 
membres du Comité. A l’image du Comité intérimaire, le CMFI se réunit généralement deux fois par an, en sep
tembre ou octobre, avant les assemblées générales du Fonds et de la Banque mondiale, et en mars ou avril avant 
les réunions de l’été. Tout comme le Comité intérimaire, le CMFI a la responsabilité de conseiller et rapporter au 
Conseil des gouverneurs sur toutes les questions touchant aux fonctions du Conseil en ce qui concerne la super
vision de la gestion et de l’adaptation du système monétaire et financier international (processus d’ajustement, li
quidités globales, transfert des ressources vers les pays en développement, menaces sur le système financier, 
etc.). Le CMFI est composé de 24 membres, qui sont des gouverneurs du FMI (généralement ce sont des mi
nistres des finances ou des gouverneurs de banques centrales). En second lieu, le Bureau indépendant d’évalua
tion (BIE) a été créé à la suite des critiques portées contre le FMI dans la gestion des crises financières des an
nées 1990 afin d’expertiser les actions du Fonds. Entré en opération en 2001, le bureau doit « conduire des éva
luations indépendantes et objectives des politiques et activités du Fonds » ce qui devrait améliorer la culture de 
l’apprentissage  interne  et  la  crédibilité  externe  du  Fonds  (d’après  le  site  Internet  du  Bureau  d’évaluation : 
http://www.ieo-imf.org/).
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spéciaux (DTS)60 de quotes-parts versés par le pays membre. Les quotes-parts représentent 

ainsi l’équivalent du « capital social » du FMI : la quote-part d’un pays détermine l’essentiel 

du droit de vote (et le montant des crédits éventuels) et l’ensemble des quotes-parts constitue 

les ressources du Fonds pour ses activités de prêts.

Les plus gros actionnaires sont ceux qui disposent des droits de vote les plus importants. Par

mi les principaux actionnaires du FMI, les Etats du G7 figurent parmi les premiers, comme 

l’indique la figure 2.6.

Certes, les votes formels ne sont pas très courants au FMI, la plupart des décisions étant prises 

par consensus. Mais lorsqu’une position commune n’est pas trouvée, un vote des administra

teurs ou des gouverneurs peut avoir lieu, avec quantum minimum variable selon l’importance 

de la décision :

– la majorité simple (50%) pour la plupart des décisions ;

60Les droits de tirages spéciaux (DTS) sont une sorte de monnaie internationale utilisée dans le cadre du FMI. 
Ils ont été créés lors de l’Assemblée annuelle de Rio de Janeiro en 1967 dans le but de fournir des liquidités sup
plémentaires au système. Le DTS se compose d’un panier de quatre monnaies aux valeurs pondérées. Il n’y a 
plus eu d’allocations de DTS depuis 1981.
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Figure 2.6: Les principaux actionnaires du FMI, parts en pourcentage, 2008

Construction personnelle d'après les données du FMI
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm.

Etats-Unis 17,09

Japon 6,13

Allemagne 5,99

France 4,94

Royaume Uni 4,94
Chine 3,72

Italie 3,25 Arabie Saoudite 3,21Canada 2,93

Autres 47,8



– une majorité qualifiée à 70% pour certaines décisions importantes, notamment pour ce 

qui concerne les commissions relatives aux crédits du FMI et à la rémunération des 

avoirs en DTS ; 

– une majorité qualifiée à 85% pour les décisions cruciales qui engagent l'avenir  du 

Fonds, comme les changements de quotes-parts, les allocations de DTS ou les ventes 

d'or du Fonds (Lenain, 2004, p. 89).

Avec plus de 16% des droits de vote, les Etats-Unis disposent à eux seuls d’une minorité de 

blocage au FMI pour les décisions cruciales (celles qui requièrent 85% des droits de vote. Ils 

ont ainsi un droit de veto de fait sur les décisions qui engagent l’avenir du Fonds. Les Etats-

Unis sont donc un acteur essentiel (et particulier) au sein de l’organisation. Les autres pays du 

G7 comptent également. Pris ensemble, les membres du G7 disposent de plus de 44% des 

voix. Si cela ne leur assure par la majorité simple, ils disposent tout de même d’une minorité 

de blocage pour les votes à majorité qualifiée au sein du conseil d’administration du Fonds.

Le pouvoir de vote des principales puissances industrialisées est en outre renforcé par le fait 

que les pays moins puissants économiquement élisent des représentants par « zones » pour 

siéger au sein du Conseil  d’administration et  ce système tend à amoindrir l’influence que 

pourraient exercer les pays en développement (Woods et Lombardi, 2008)61.

2.2.2.2.2 L’influence du G7 sur les votes au FMI

Au-delà de la prépondérance dans les pondérations nominales des voies, un système de vote 

pondéré donne un pouvoir d’influence plus important aux Etats disposant de quotes-parts im

portants. 

Contrairement à ce que nous avons supposé implicitement jusqu’ici, il n’existe pas nécessaire

ment une relation proportionnelle simple entre la part formelle du droit de vote et la capacité 

réelle d’influencer le résultat du vote. A travers ses travaux sur le pouvoir de vote au FMI, 

Dennis Leech (1998, 2002a) avance que les principaux Etats industrialisés, en particulier les 

Etats-Unis, disposent en fait d’un pouvoir de vote réel largement supérieur à leur pouvoir no

61. Les zones pour l’élection des gouverneurs sont assez hétérogènes et parfois surprenantes (e.g.,  le groupe de 
pays qui a élu le Gouverneur suisse Thomas Moser comprend, outre la Suisse : l’Azerbaïdjan, le Kirghizstan, la 
Pologne, la Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.
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minal. Les membres avec une grande part des droits de vote disposent d’une sorte de « pondé

ration invisible » supplémentaire, ce qui réduit l’influence des Etats plus petits62.

L’analyse du pouvoir d’influence dans des systèmes de votes pondérés peut se faire en éva

luant les chances pour un participant au vote de faire basculer une décision, compte tenu de sa 

décision et des possibilités de tous les participants de faire basculer la décision. C’est l’es

sence des indicateurs du pouvoir de Benzhaf que nous allons appliquer à la question du pou

voir de vote au FMI. Les indicateurs de pouvoir que nous utilisons sont (cf., annexe 7.1)  : 

- l’indicateur de Benzhaf non-normalisé  β, qui mesure le pouvoir d'influence absolue 

sur le vote ; 

- l’indicateur de Benzhaf normalisé β', qui mesure le pouvoir d'influence relative sur le 

vote ;

- le pouvoir de prévenir l’action PPA ; 

- le pouvoir d’initier l’action PIA.

Nous procédons au calcul des différents indicateurs de pouvoir pour les votes au sein du FMI 

pour les deux quantums extrêmes : le vote à majorité simple (q = 50%) et le vote à majorité 

qualifiée ( q = 85%). Les résultats des différents calculs sont présentés dans l'annexe 7.1 et les 

conclusions sont discutées ci-dessous.

Les résultats concernant le pouvoir d’influence des membres au sein du Conseil des gouver

neurs montrent que les Etats-Unis disposent d’un pouvoir de vote sensiblement supérieur à 

leur pouvoir nominal pour les votes à majorité simple. Autrement dit, le pouvoir du vote amé

ricain est supérieur à son droit de vote apparent ou nominal. L’indicateur de Benzhaf (non 

62. Une illustration célèbre de ce phénomène concerne la pondération des votes au sein du Conseil des ministres 
de l’Europe des Six. A l'époque, la France, l’Allemagne et l’Italie disposaient chacune de quatre voix, les Pays-
Bas et la Belgique avaient chacune deux voix et le Luxembourg disposait d'une voix. A priori, il pourrait sembler 
que le Luxembourg bénéficiait d’un pouvoir disproportionné compte tenu de sa très faible population : le vote 
luxembourgeois représentait un peu plus de 310 000 personnes alors qu’une des quatre voix de la RFA représen
tait plus de 13 millions de personnes. Mais en fait, le vote du Luxembourg n’avait aucune influence sur les déci
sions car la majorité qualifiée était fixée à 12 voix. En cas de vote, il était impossible qu’un vote du Luxembourg 
fasse basculer une décision, quelle que soit les positions des autres Etats. En dépit du pouvoir de vote formel no
minal du Luxembourg, celui-ci n’avait aucun  pouvoir d’influence sur les votes. Voir Felsenthal et Machover 
(2004) pour une présentation détaillée de cet exemple et une mise en perspective plus large de la question du 
pouvoir d’influence dans un système avec votes pondérés.

77



normalisé) est de plus de 23% pour les Etats-Unis tandis que le droit de vote nominal est de 

moins de 17%. Au Conseil d’administration, la différence est légèrement moindre, l’indica

teur de Benzhaf non normalisé étant légèrement inférieur à 20. 

En somme, en ce qui concerne les votes à majorité simple, il apparaît que les Etats-Unis dis

posent  d’une influence sur  le  vote  supérieure  à  leur  pouvoir  de vote  nominal.  En ce  qui 

concerne les autres membres du G7, leur influence est très légèrement inférieure au pouvoir 

de  vote  nominal  que  ce  soit  au  Conseil  des  gouverneurs  ou  au  Conseil  d’administration 

(l’écart est moindre dans ce deuxième cas). Ces résultats sont conformes à ceux de Leech 

(2002a),  bien que les  écarts  soient  moindres  (les  données  de Leech portaient  sur  l’année 

1999). Il est intéressant de noter que le surcroît de pouvoir d’influence des Etats-Unis par rap

port  à leur pouvoir  nominal est obtenu essentiellement au détriment des autres principaux 

Etats du G7, ainsi que l’indique la figure 2.7. Ces résultats conduiraient à confirmer la thèse 

selon laquelle les Etats-Unis domineraient à eux seuls le FMI.
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Figure  2.7: Pouvoir nominal  et  pouvoir  d'influence sur les votes des principaux Etats  au  

Conseil des gouverneurs du FMI pour les votes à majorité simple (2007)
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Mais le pouvoir d’influence « absolu » (mesuré par l’indicateur de Benzhaf non normalisé) ne 

donne cependant pas une image du véritable pouvoir (le pouvoir étant relatif). La figure 2.8 

envisage  le  pouvoir  d’influence  relatif,  mesuré  par  l’indicateur  de  Benzhaf  normalisé  (à 

100%). On voit que les Etats-Unis disposent d’une influence tout-à-fait considérable mais on 

constate également que les puissances suivantes (les autres membres du G7) disposent aussi 

d’un pouvoir d’influence relatif très supérieur au pouvoir nominal.

Le pouvoir d'influence sur le résultat du vote dépend du quantum nécessaire pour qu'une déci

sion soit adoptée, ainsi que cela apparaît sur le graphique de la figure 2.9. La courbe fine, pour 

la majorité simple, souligne les différences de pouvoir d’influence. La courbe épaisse, pour la 

majorité à 85%, souligne par contre un tassement très net des différences dans le pouvoir d’in

fluence relative entre les différents Etats. Bien que les Etats-Unis disposent d’un droit de veto 

de fait, leur pouvoir d’influence relative est beaucoup plus faible, les différences entre les dif

férents Etats devenant minimes. En ce qui concerne le Conseil d’administration, la dilution du 

pouvoir d’influence relatif est encore plus importante, lorsque l’on passe d’un vote à la majo
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Figure  2.8:  Pouvoir  nominal  et  pouvoir  d'influence  relative pour  les  votes  à  la  majorité  

simple au Conseil des gouverneurs du FMI
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rité simple à un vote à la majorité qualifiée à 85%.

Alors que la domination des Etats-Unis dans les votes au FMI est généralement associée au 

fameux « droit de veto » pour les décisions les plus cruciales qui engagent l'avenir du Fonds 

et qui nécessite une majorité de 85%, l'étude du pouvoir relatif montre que les Etats-Unis ont 

une moindre domination par rapport aux autres Etats pour de tels votes cruciaux que pour des 

votes nécessitant une majorité simple. En fait, le pouvoir de bloquer les décisions cruciales 

qui est total pour les Etats-Unis s'accompagne d'un moindre pouvoir à gagner une majorité 

qualifiée de 85%. C'est ce qu'exprime le graphique de la figure 2.10 qui distingue le pouvoir 

de prévenir (ou bloquer) l'action (PPA) et le pouvoir d'initier l'action (PIA), autrement dit de 

parvenir à former une minorité de blocage (PPA) ou une majorité qualifiée (PIA).

Ces résultats traduisent le biais en faveur de l'inaction qui caractérise la structure décision

nelle du FMI. Ce biais, qui avait été dénoncé dès l'origine par Keynes, implique que la volon

té des Etats-Unis de disposer d'un droit de veto pour les décisions cruciales conduit à une ten

dance à l'inertie au sein du Fonds et cela est contreproductif y compris pour les Etats-Unis qui 

80

Figure  2.9: Pouvoir d'influence relatif sur les votes à majorité simple (50%) et à majorité  

qualifiée (85%) au Conseil des gouverneurs du FMI
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disposent d'un pouvoir relatif moindre (et à peu près nul) pour initier l'action. Ces résultats 

sont conformes aux travaux antérieurs menés sur la question du pouvoir d'influence des votes 

au FMI et se présentent comme une actualisation des études de Leech. 

Formulons à présent l’hypothèse selon laquelle un accord préalable a été conclu au sein du 

G7-Finance peu avant un vote au FMI et ainsi que les membres du G7 votent tous de la même 

façon. On considère alors le G7 comme un groupe unitaire, comme un seul pays.

Dans ce cas, il est tout à fait remarquable que, dans le cas d’un vote à majorité simple au 

Conseil des gouverneurs, le G7 pris comme un tout dispose de la totalité du pouvoir d’in

fluence sur le résultat du vote, comme cela apparaît sur la graphique de la figure 2.11. Autre

ment dit,  si le G7 formule un « préaccord », les autres pays n’ont aucune influence sur le  

vote. La domination collective du G7 sur un vote pour une décision courante au Conseil des 

gouverneurs est totale. 

Si les membres du G7 s'accordent sur une position commune pour un vote à majorité simple, 

ils ont 100% des chances que la décision commune l'emporte. La domination du G7 en tant 

qu'acteur collectif unitaire est totale. Même si la somme des droits de vote nominaux des Etats 
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Figure 2.10: Pouvoir de prévenir l'action et pouvoir d'initier l'action pour les votes cruciaux  

au Conseil des gouverneurs du FMI

Construction et calculs personnels

Et
at

s-
U

ni
s

Ja
po

n

A
lle

m
ag

ne

Fr
an

ce

R
oy

.U
ni

C
hi

ne

It
al

ie

A
ra

b.
Sa

C
an

ad
a

R
us

si
e

Pa
ys

-B
as

B
el

gi
qu

e

In
di

e

Su
is

se

A
us

tr
al

ie

M
ex

iq
ue

Es
pa

gn
e

B
ré

si
l

C
or

ée

V
en

ez
ue

la

Su
èd

e

A
rg

en
tin

e

In
do

né
si

e

A
ut

ric
he

A
fr

iq
.S

ud

N
ig

er
ia

N
or

vè
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PPA
PIA



du G7 n'atteint plus 50%, il n'y a aucune chance (en conservant les hypothèses du vote a prio

ri pour les tiers) que se forme une coalition venant contrer une décision unitaire du G7. Au 

Conseil d’administration, la domination du G7 pour un vote à majorité simple n’est certes pas 

totale, mais il s’en faut de très peu, puisqu'une décision commune a 99,6184% de chances de 

l'emporter lors d'un vote à majorité simple au Conseil d'administration.

Le pouvoir d’influence relative du G7 est encore plus élevé que le pouvoir d’influence abso

lue. Avec préaccord au sein du G7, le pouvoir d’influence relative du G7 est de 99,97%, ce 

qui signifie qu’une décision collective du G7 représente 99,97% des pouvoirs d'influence pour 

des votes à majorité simple au Conseil d'administration.

En cas de vote à majorité qualifiée à 85%, il est évident que le G7 en tant que groupe a un 

droit de véto de fait (PPA=100% ; c’était déjà le cas pour les seuls Etats-Unis). Le pouvoir re

latif apparait dilué et le pouvoir d'initier l'action reste quasi nul pour un vote à la majorité des 

85% au Conseil des gouverneurs (figure 2.12).
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Figure 2.11: Pouvoir de vote nominal et pouvoir d'influence sur le vote à majorité simple au 

Conseil des gouverneurs du en cas préaccord au sein du G7
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Au total, l’examen des pouvoirs de vote au FMI montre que le G7 exerce une domination to

tale, ou presque, pour les votes à majorité simple. Pour les votes importants réclamant une 

majorité qualifiée de 85% des voix, le G7 dispose, comme les Etats-Unis d’ailleurs, d’un droit 

de veto. 

La domination du G7 à travers le pouvoir d’influence pour les votes au FMI pourrait être 

éventuellement relativisée par le fait que, en dépit du possible recours à un vote formel, l’es

sentiel des décisions est pris par consensus. Cependant, le pouvoir informel du G7 sur la gou

vernance courante du FMI est lui aussi considérable.

2.2.2.2.3 Le pouvoir informel du G7 sur la gouvernance du FMI

Les membres du G7 ont un pouvoir  structurel informel sur l’ensemble des orientations et 

prises de décisions, y compris quotidiennes, au sein du FMI. Miles Kahler (2006) s’est ap

puyé sur les modèles théoriques développés à propos de la gouvernance d’entreprise pour éva

luer la gouvernance interne du FMI. La gouvernance au FMI s’apparente au modèle de gou
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Figure 2.12: Pouvoir de vote relatif, pouvoir de prévenir l'action et pouvoir d'initier l'action  

pour un vote crucial à majorité qualifiée au Conseil des gouverneurs du FMI (2007)
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vernance du « pouvoir des actionnaires dominants » (« blockholder power »), modèle dans le

quel « quelques grands actionnaires dominent l’organisation, outrepassant parfois les intérêts 

des actionnaires minoritaires » (Kahler, 2006, p. 259).

Le principal avantage de ce modèle est que les principaux actionnaires ont la capacité d’impo

ser au personnel de l’organisation de tout faire pour s’assurer que les intérêts des actionnaires 

(ceux des plus grands en tous cas) seront réalisés. Le principal problème de ce modèle est que 

les  principaux actionnaires (les  principaux pays  industrialisés en ce qui concerne le  FMI) 

exercent un contrôle trop fort dans les affaires courantes de l’organisation, sans que cela soit 

justifié en termes d’efficacité, d’effectivité ou de légitimité. L’influence des principaux action

naires serait parfois exercée avec des objectifs politiques ou de politique étrangère, ce qui mi

nerait le propos central du Fonds. En outre, l’influence des principales puissances industriali

sées se fait souvent hors des « avenues formelles » du Fonds, c’est-à-dire que des décisions 

importantes court-circuitent le Conseil d’administration, qui n’a plus qu’à sceller un accord 

qui a été conclu au préalable entre les principaux Etats industrialisés (notamment ceux du 

G7). Certains plans sont dès lors orientés selon les intérêts économiques ou politiques de cer

tains actionnaires principaux du FMI (Stone, 2004).

Le Bureau indépendant d’évaluation a mis en lumière et critiqué à plusieurs reprises ce genre 

de dérives transgressant l’organigramme du FMI, en particulier dans le cas d’épisodes récents 

de gestion de crises financières. Dans le cas de la crise asiatique,  le Bureau d’évaluation, 

après avoir reconnu le besoin d’une implication étroite entre le Conseil et les principaux ac

tionnaires, a critiqué les pressions politiques et les micro-gestions imposées par les gouverne

ments du G7 sur le personnel du Fonds, ce qui a contribué à mélanger évaluations techniques 

et jugements politiques (IMF-IEO, 2003, pp. 5-6). A propos de la gestion de la crise financière 

argentine, le Bureau d’évaluation a souligné un « problème de gouvernance plus large au sein 

du FMI, où d’importantes décisions sont prises par les principaux actionnaires en dehors du 

Conseil d’administration et, en tant qu’emprunteurs potentiels, les sièges représentant les pays 

en développement ne remettent jamais en cause, ou presque, une proposition faite au Conseil 

par la direction de soutenir un pays membre » (IMF-IEO, 2004, p. 68). En outre, des signaux 

clairs en faveur de certains pays emprunteurs émis par le G7 peuvent influencer le personnel 

du fonds, susceptible alors d’adoucir ses évaluations des politiques économiques nationales 

(ibid.). 
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L’influence du G7 au sein du FMI est considérable. Celle-ci s’exprime formellement dans le 

pouvoir de vote et se traduit jusque dans les opérations courantes incombant au Conseil d’ad

ministration. La position du G7 au sein du FMI est celle d’une domination totale ou presque.

2.2.2.3 Le G7 et la création du G20-Finance et du Forum 

pour la Stabilité Financière 

En 1999, le G7 introduit plusieurs innovations institutionnelles au terme de ses réflexions sur 

une nouvelle architecture financière internationale. Dans la déclaration du Sommet de Co

logne, parmi les mesures à mettre en œuvre pour « renforcer et réformer les institutions finan

cières internationales (IFI) et les arrangements financiers internationaux », les chefs d’Etat et 

de gouvernement du G7 se félicitent : 

- de l'établissement du nouveau Forum de stabilité financière afin d'accroître la coopération et 

la coordination internationales dans le domaine de la supervision et de la réglementation des 

marchés financiers ;

- du renforcement et de la réforme des structures de gouvernance des IFI, notamment en confé

rant au Comité intérimaire du FMI un statut permanent à titre de "Comité monétaire et finan

cier international", et en perfectionnant la surveillance et les programmes du FMI ;

- de l'engagement d'œuvrer de concert en vue de l'établissement d'un mécanisme informel de 

dialogue entre les pays importants sur le plan systémique, dans le cadre du système institution

nel qui a résulté de Bretton Woods. (G7, 1999a, §. 7).

Le premier point concerne la création du Forum pour la stabilité financière, qui vise à amélio

rer la coordination entre les institutions en charge de la gouvernance de la finance mondiale, 

le deuxième point concerne la structure interne du FMI avec le remplacement du Conseil inté

rimaire par le CMFI et le troisième point va déboucher sur la création du G20-Finance. Nous 

allons nous intéresser au FSF et au G20-Finance en nous demandant si la création de ces deux 

nouveaux forums a remis en cause la place prééminente du G7 dans la gouvernance de la fi

nance internationale.
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2.2.2.3.1 Le forum pour la stabilité financière

Le Forum pour la stabilité financière (FSF) a été créé à l’initiative des ministres des finances 

et gouverneurs des banques centrales du G7 et a été entériné lors du Sommet de Cologne. Le 

Forum a pour objectif d’assurer la coopération entre les principales instances en charge de la 

stabilité financière internationale. Le FSF est composé de hauts représentants des autorités fi

nancières nationales de certains pays, des principales institutions financières internationales, 

des groupes de régulation et des groupes assurant la supervision financière internationale, des 
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Tableau 2.4: La composition du Forum pour la stabilité financière

Construction personnelle d'après les information du FSF.

Membre Nombre de représentants
G7 21

Canada 3
France (Min. des Finances, Banque de France, Autorité des marchés financiers) 3
Allemagne 3
Italie 3
Japon (Ministère des Finances, Banque du Japon, Agence des services financiers) 3
Royaume Uni 3

3
Autres pays 5

Australie 1
1

Pays-Bas 1
Singapour 1
Suisse (Banque nationale suisse) 1

Institutions financières internationales 6
Fonds monétaire international 2
Banque mondiale 2
Banque pour les règlements internationaux 1

1
Groupements internationaux sur les normes, régulation / supervision financière 7

Comité de Bâle sur la supervision bancaire (BCBS) 2
Bureau international des normes comptables (IASB) 1
Association internationale des superviseurs en assurances (IAIS) 2
Organisation internationale des commissions sur les titres (IOSCO) 2

Comités d'experts des banques centrales 2
Comité sur le système de paiement et de règlement (CPSS) 1
Comité sur le système financier global (CGFS) 1

Banque centrale européenne 1
Total 41

(Dep. of Finance, Bank of Canada, Off. Superintendent Financial Institutions)

(Min. des Fin., D. Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
(Ministère des Finances, Banca d’Italia, CONSOB)

(H M  Treasury, Bank of England, Financial Services Authority)
Etats-Unis (Dep.of the Treasury, Board of Gov. of the Fed., Securities & Exchange Comm.)

(Reserve Bank of Australia)
Hong Kong

(De Nederlandsche Bank)
(Monetary Authority of Singapore)

Organisation pour la Coopération et le Développement Economique



comités d’experts des banques centrales et de la Banque centrale européenne. Le FSF dispose 

d’un secrétariat permanent basé à Bâle.

Les pays du G7 disposent d’une sur-représentation au FSF dans la mesure où ils sont repré

sentés chacun par trois membres : un représentant pour le ministère des finances, un représen

tant pour la Banque centrale et un représentant pour l’autorité de régulation financière. Les 

autres pays n’ont qu’un seul représentant (voir le tableau 2.4).

La création du FSF n’est guère susceptible d’avoir remis en cause la domination du G7, no

tamment du fait que le G7 est sur-représenté conservant ainsi un contrôle stricte sur cette ins

titution de coordination (Porter, 2000). Lors du Sommet de Pittsburgh, les dirigeants du G20 

ont décidé de transformer le FSF en Bureau pour le stabilité financière (Financial Stability  

Board) qui devrait accorder une place plus importante aux pays émergents. 

2.2.2.3.2 G20-Finance

La création du G20-Finance, officialisée lors du Sommet de Cologne, s’inscrivait dans une 

volonté des membres du groupe de fonder de nouvelles institutions pour faire face à l’instabi

lité  financière  globale  (crises  mexicaine,  asiatique).  Cette  création  reflétait  la  volonté  de 

mettre en place un « forum informel qui promeut une discussion ouverte et constructive entre 

les pays industriels et les pays au marché émergent sur les questions clés relatives à la stabilité 

économique globale »63. La figure 2.13 présente la liste des membres du G20.

Si le G20 a été créé à l’initiative du G7, cette création s’est faite plus particulièrement sous 

l’impulsion des Etats-Unis (Kirton, 2000, p. 256). En fait, le contexte du moment, ainsi que le 

discrédit du FMI et des mécanismes existants face au développement des crises financières, 

ont sans doute joué un rôle important dans la volonté américaine de créer ce nouveau groupe. 

Le Trésor américain (et en particulier Larry Summers qui passera du poste de Secrétaire ad

joint à Secrétaire après la démission de Robert Rubin après le Sommet de Cologne) cherche à 

créer un groupe compact comprenant les pays « systémiquement » importants, un groupe qui 

pourrait endosser les décisions du G7 et les légitimer de manière plus large à l’échelle interna

63. Tiré et traduit de « What is the G20 ? », sur le site Internet du groupe qui centralise les informations sur ce
lui-ci, à la différence du G7/8 qui ne dispose pas d’un site permanent (bien que chaque hôte des sommets crée un 
site Internet au cours de l’année de la tenue du Sommet). Voir <http://www.g20.org/>.
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tionale. Il n’était pas question pour les Etats-Unis de se reposer sur le FMI et sur la création 

du futur Comité monétaire et financier en remplacement du Comité intérimaire.

La réforme du Fonds faisait débat aux Etats-Unis, notamment avec le Rapport Metzler, dont 

Summers, sans l’endosser et en émettant d’importantes critiques, lui reconnaîtra comme point 

positif de mettre en avant le besoin de réforme du FMI. Il était donc logique que les Etats-

Unis souhaitent la création d’un groupe en dehors du cadre d’un FMI alors très contesté, 

quand bien même ce groupe pourrait apparaître comme un concurrent direct (car centré sur les 

mêmes questions et comprenant un nombre de membres à peu près équivalent) du nouveau 

Conseil monétaire et financier international du FMI, dont la composition est par ailleurs plus 

universelle, assurant une représentation aux pays africains notamment, comme le souligne van 

Houtven (2002).

L’impulsion donnée par les Etats-Unis sera très vite promue par le gouvernement canadien, 

qui s’est montré enthousiaste et a très vite cherché à placer son ministre des finances au poste 

de premier président du nouveau groupe (Kirton, 2000). De leurs côtés, les Japonais, les Alle

mands et les Britanniques se montrèrent plutôt favorables à l’idée de créer un groupe hors du 

FMI, bien que les Britanniques soulignèrent leur souhait que ce nouveau groupe ne réduise 

pas l’importance du nouveau CMFI dont le premier président était Gordon Brown, alors mi

nistre britannique des finances. Les Français et les Italiens se montrèrent encore plus concer
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Figure 2.13: Les Etats membres du G20

Construction personnelle

Allemagne
Canada
Etats-Unis
France
Italie
Japon
Royaume Uni

UE

G7
G8

Russie

Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Brésil
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Mexique
Turquie

G20



nés par les risques de réduction de la place accordée au FMI, alors dirigé par Michel Camdes

sus, un Français, en ce qui concerne la sécurité financière internationale. Ce n’est qu’après né

gociations et après que des précisions aient été apportées quant aux missions de chacun des 

groupes (e.g., en orientant le futur G20 sur la question de la vulnérabilité du système financier 

international)  qu’un  compromis  franco-américain  a  permis  la  création  du  G20  et  que  le 

consensus s’arrêta sur la nomination d’un canadien en tant que premier président.

Une fois le principe de création d’un G20 accepté au sein du G7, encore fallait-il se mettre 

d’accord sur les pays  qui  remplissaient  au mieux les  caractéristiques  vagues d’économies 

« systémiquement » importantes évoquées dans le Communiqué de Cologne. Si l’inclusion de 

la Chine ou de l’Inde n’a pas fait débat, d’autres adhésions ont été davantage discutées. La 

Malaisie avait réclamé une place mais elle a été déboutée, notamment du fait de sa politique 

peu orthodoxe durant la crise asiatique, puisqu’elle avait mis en place des contrôles sur les 

mouvements de capitaux. La Thaïlande, malgré sa « bonne » conduite au cours de la crise 

asiatique (application de la politique préconisée par le FMI) n’a pas été admise du fait de la 

trop petite taille de son économie. L'Indonésie, dont l’accès était d’abord contesté du fait des 

troubles intérieurs et de l’ampleur de la corruption dans le pays a finalement été incluse dans 

le club des économies systémiquement importantes. L’Union européenne en tant qu’entité a 

également été incluse malgré certaines réticences américaines. Il faut noter que le Directeur 

général du FMI, le Président de la Banque mondiale et les président du CMFI et du Comité du 

développement sont autorisés à participer aux réunions du G20 « sur une base ex-officio ».

Du fait de l'étroitesse du « mandat » accordé au G20-Finance, celui-ci n'a pas pu venir re

mettre en cause l'hégémonie du G7 dans la gouvernance du système financier international. 

Cantonné aux questions, certes importantes, de la « vulnérabilité » du système, le G20-Fi

nance n'a pas accès aux questions touchant la structure d'ensemble de l'architecture financière 

internationale qui restent la chasse gardée du G7.

En somme, les innovations institutionnelles apportées lors du Sommet de Cologne en 1999 

n'ont pas remis en cause la suprématie du G7. Au contraire, le FSF et le G20 sont venus élar

gir la légitimité des décisions qui émanent toujours d'un G7 qui a pris garde de ne pas perdre 

le contrôle de la gouvernance de la finance globale. Mais si le G7 n'a pas perdu le contrôle de 

la gouvernance de la finance globale, il n'est pas du tout sûr que le G7 contrôle la finance glo

bale. La crise économique et financière qui touche la plupart des économies depuis 2007 a 
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poussé à la mise en place des sommets du G20. Avec ce nouveau groupe, le G7 a-t-il perdu le 

contrôle de la gouvernance de la finance mondial ?

2.2.2.4 Les sommets du G20

L’idée de former un groupe se réunissant au sommet qui soit plus large que le G8 et qui inclu

rait les principaux pays en développement n’est pas nouvelle. Elle était dans l’air du temps au 

moins depuis le milieu années 1990.

Par exemple,  deux jours avant  le  Sommet du G7 de Lyon en 1996, Zbigniew Brzezinski 

(1996) a réclamé la création d'un G11. Selon Brzezinski, le G7 ne correspondait plus aux réa

lités de la puissance internationale, de sorte que la Russie, la Chine, le Brésil et l’Inde de

vraient être ajoutées au groupe. En 1998, peu après le sommet de Birmingham, Jeffrey Sachs 

(1998) a proposé la création d’un G16. Sachs envisageait la composition du groupe non pas 

sur un critère de puissance mais sur un critère démocratique, excluant ainsi la Chine. Cette 

proposition sera évoquée comme l'illustration d’une réforme possible de la gouvernance éco

nomique mondiale dans l’ouvrage sur les biens publics mondiaux et la coopération au XXIe 

siècle rédigé sous l’égide du PNUD (Kaul, Grunberg et Stern, 1999, p. xxx). Toutes ces ré

flexions pour inclure les principaux pays en développement dans un groupe qui se réunit au 

sommet prenaient le G7 comme point de départ. 

A côté de cette logique d’évolution centrée sur le G7, va se développer une logique fondée sur 

la composition du G20-Finance (Hajnal, 2007b). La mise en place du G20-Finance en 1999 a 

conduit à l’idée selon laquelle un groupe de chefs d’Etats et de gouvernement qui inclurait (en 

plus du G7) des puissances émergentes pourrait se dessiner sur les bases du G20-Finance (Co

oper et English, 2005). Cette idée de transformer le G20-Finance en sommet du G20 a été ini

tialement portée par Paul Martin, qui a présidé la première réunion du G20-Finance alors qu’il 

était  ministre  des  Finances  du  Canada  (Kirton  2005b).  Devenu  premier  ministre,  Martin 

(2005) propose la création d’un L20 (« Leaders-20 »), c’est-à-dire un sommet du G20 basé 

sur la composition du G20-Finance. Il faudra attendre la crise des subprimes et une crise mon

diale pour que l’idée de Martin soit mise en application.

La crise économique mondiale, qui devient visible avec l’éclatement de la crise des subprimes 
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aux Etats-Unis en 2007, fait monter la crainte d'une récession mondiale et pousse à des ré

flexions pour un « Nouveau Bretton Woods » (Sapir, 2008). Sans déboucher sur une réforme 

d’ensemble du système (ce que suggère cette expression), les réflexions conduisent à l’organi

sation du premier sommet du G20 à Washington (14 et 15 novembre 2008). 

Bien qu’elle se soit tenue à Washington et qu’elle ait été annoncée par la Maison Blanche, la 

première réunion au Sommet n’a pas été impulsée par le Président américain George W. Bush 

en fin de mandat et en perte de vitesse, mais  plutôt par le Président français Nicolas Sarkozy 

ainsi que par le Premier ministre britannique Gordon Brown (Rieffel, 2008)64. Que l’initiative 

ne soit pas américaine s’explique en partie par le fait que les revendications de N. Sarkozy et 

G. Brown ont lieu en pleine campagne présidentielle aux Etats-Unis. D’ailleurs, le premier 

sommet du G20 se déroule en période de transition de l’administration présidentielle, faisant 

du président sortant un « canard boiteux » (« lame duck ») selon l’expression consacrée, ce 

qui a sans doute constitué une première faiblesse de ce sommet65. Le communiqué du Sommet 

de Washington indique que les participants :

- souhaitent renforcer leur coopération (notamment macroéconomique) ; 

- vont travailler ensemble pour restaurer la croissance mondiale ;

- vont obtenir les réformes nécessaires du système financier mondial ;

- rejettent le protectionnisme (G20, 2008).

A l’issue du Sommet, un plan d’action a été adopté afin de réformer le système financier mon

dial. Sept éléments principaux structurent ce plan :

64. Lors d’un discours prononcé à Toulon le 24 septembre 2008, le présent Sarkozy affirmait : « Je suis convain
cu que le mal est profond et qu'il faut remettre à plat tout le système financier et monétaire mondial, comme on 
le fit à Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale, afin de créer les outils d'une régulation mondiale que 
la globalisation et la mondialisation des échanges rendent désormais nécessaire ».   Consulté via Internet le 9 
mars 2009 : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20080930.html&xtor=EPR-7 

65. D’abord annoncé comme invité du Sommet, Obama a décidé de ne pas participer, le porte-parole d’Obama 
faisant savoir qu’il s’agissait du « sommet du président » suggérant par là un signe de respect envers l’autorité 
du Président Bush mais aussi, sans doute, la volonté de laisser le président sortant comme seul responsable du 
plan de sauvetage de 700 milliards de dollars alors soumis à débat aux Etats-Unis et d’éviter d’être associé à des 
projets internationaux avant d’avoir son équipe en place. Des rencontres entre des conseillers d’Obama et des di
rigeants du G20 ont cependant eu lieu. Voir : « President-elected to stay away from G20 summit », The Guardi
an, mercredi 12 novembre 2008.
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- le renforcement de la transparence et de la responsabilité (accountability) ;

- le renforcement d’une régulation saine des systèmes financiers ;

- la supervision prudentielle ;

- la gestion du risque ;

- la promotion de l’intégrité dans les marchés financiers ;

- le renforcement de la coopération internationale des superviseurs et des régulateurs ;

- la réforme des institutions financières internationales (G20, 2008).

Il est trop tôt pour savoir si le G20 va effectivement remplacer le G7 dans l'exercice de l'hégé

monie dans la gouvernance du système financier international. Il faut noter que la montée en 

puissance du G20 dans la gouvernance du système financier international dépend d'avancées 

sur plusieurs fronts et notamment sur celui de la réforme de la structure de la gouvernance in

terne du FMI (prévue à partir de 2011) qui devrait accorder un pouvoir plus important aux 

membres du G20 qui ne sont pas membres du G7. Ceci est peut être d'autant plus important 

que le deuxième sommet du G20, qui s'est tenu à Londres en avril 2009 a confirmé le FMI en 

tant qu'acteur majeur de la gouvernance financière en lui accordant des fonds supplémentaires 

très importants (G20, 2009a). 

L'institutionnalisation du G20 s'est affirmée avec le troisième sommet du G20, qui s'est tenu à 

Pittsburgh en septembre 2009. Les pays hôtes des prochains sommets ont été annoncés dans la 

déclaration finale (G20, 2009b) : le Canada et la Corée du Sud organiseront chacun un som

met en 2010 (en juin et en novembre respectivement) et la France accueillera le sommet du 

G20 en 2011 (les sommets du G20 devraient être organisés la base d'une rencontre par an à 

partir de 2011).

Il est encore trop tôt pour savoir si l'institutionnalisation du G20 va conduire à la remise en 

cause totale de l'hégémonie du G7 dans la gouvernance financière internationale (Simiand, 

2009). A l'heure actuelle, plusieurs scénarios sont possibles. La fin du G7/8 est l'un d'eux. Une 

certaine combinaison entre G7-G8-G20 en est un autre et la concomitance des sommets du G8 

et du G20 au Canada en juin 2010 sera un test pour un modèle de gouvernance informelle in
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ternationale plus que jamais à géométrie variable. Les analyses théoriques que nous allons dé

velopper dans les trois chapitres à venir permettront de prendre du recul par rapport au G7 et 

d'y voir plus clair non seulement sur le G7 mais aussi sur la place et le potentiel du G20.

2.3 Conclusion du chapitre

Le G7/8 se présente comme un système institutionnel original. Créé dans la tourmente de la 

crise des années 1970 afin de maintenir et approfondir l’ordre économique international libé

ral, le G7 a traversé les décennies et apparaît aujourd’hui encore comme une institution cen

trale dans la gouvernance de certains aspects de l’économie mondiale. Au fil du temps, le G7 

a évolué. Sa structure s’est développée : elle comprend désormais trois étages (l’étage des 

sommets, l’étage ministériel et l’étage technique). Son agenda s’est élargi bien au-delà des 

questions  strictement  macroéconomiques  de ses  débuts,  au point  d’aborder  la  plupart  des 

grands problèmes mondiaux. Malgré tout, le G7 est resté un club fermé et relativement infor

mel.

Les évolutions de la structure institutionnelle se sont accompagnées de changements dans le 

fonctionnement de ce système. Les influences sur la détermination de l’agenda se sont diver

sifiées. Cependant, la logique de base du fonctionnement du G7 n’a pas changé : les sherpas 

jouent toujours un rôle crucial, quand bien même ils n’ont plus le monopole de la définition 

de l’agenda des sommets. 

L'importance du G7-Finance dans le système institutionnel du G7/8 se mesure traditionnelle

ment par l'influence du G7-Finance dans la gouvernance du système monétaire et financier in

ternational. Les crises économiques internationales constituent un moment propice à la trans

formation institutionnelle  de la  gouvernance du système financier  international  (Helleiner, 

2008). La crise des années 1997-1999 dans les économies émergentes n'avait pas remis en 

cause le contrôle presque absolu exercé par le G7 au sein des institutions financières interna

tionales en dépit de la création du G20-Finance et du FSF. Par contre, la crise en 2007-2008 

semble avoir amorcé une réforme institutionnelle plus profonde, qui culmine pour le moment 
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avec la mise en place des sommets du G20. Ces derniers apparaissent comme le lieu privilégié 

et le plus médiatisé au sein duquel sont discutées et décidées les grandes évolution du système 

financier  international.  Dès  lors,  une  question  importante  se  pose  :  les  sommets  du  G20 

constituent-ils une alternative, un prolongement ou un simple instrument du G7 ? Pour ré

pondre à cette question, il faut d'abord comprendre le rôle et la nature de l'hégémonie du G7 

dans la gouvernance de l'économie mondiale.
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3 Un concert des 
puissances

Supposons encore que notre anarchiste soit intéressé non seulement par des déve
loppements techniques mais par la paix sociale, et que celle-ci peut être troublée  
par des  développements  dans des  domaines obscurs  (remarquons que ces  mots  
« intérêts » et « comprendre », comme toute la description de son activité, relèvent  
des descriptions de sens commun qui impliquent une attitude méthodologique non 
partagée par l’anarchiste : lui, il est comme un agent secret qui opère des deux cô
tés de la barrière).  Il  étudiera alors le potentiel  du copernicianisme, en tenant  
compte des classes nouvelles, quelque peu agitées,  qui pourraient  trouver dans 
Copernic un soutien pour leurs intérêts, et qui par ailleurs peuvent être touchées et  
apprivoisées par le recours au raisonnement. Convaincu de la « rationalité » de 
ses adversaires (à condition encore que les raisons ne leur soient  pas données  
dans le langage sec de l’érudition), il préparera des pamphlets amusants (« amu
sants »  pour  ses  lecteurs),  soulignant  les  points  faibles  de  la  théorie  coperni
cienne ; et il enrôlera les intellectuels les plus virulents pour achever la tâche en  
lui donnant la plus grande efficacité (Feyerabend 1975, p. 210.

Le système du G7/8, dans son fonctionnement et dans sa nature, rappelle dans une large me

sure le Concert de l’Europe, c’est-à-dire la période de relations relativement pacifiques entre 

les grandes puissances qui s’ouvre avec le Congrès de Vienne (qui s’est tenu de septembre 

1814 à juin 1815)1 et qui se prolonge au moins jusqu’à la Guerre de Crimée (1854-1856)2, 

voire jusqu’à la Première Guerre Mondiale. 

1. Le Congrès de Vienne, conduit notamment par le ministre autrichien Metternich et le britannique Castlereagh, 
a réuni les représentants des Etats membres de la Quadruple alliance contre la France napoléonienne, formée de 
la Grande Bretagne, de la Prusse, de l’Autriche et de la Russie afin de redessiner la carte de l’Europe post-napo
léonienne. Les discussions se sont poursuivies malgré le retour de Napoléon lors des Cent jours et l’Acte final du 
Congrès de Vienne fut signé neuf jours avant la défaite française à Waterloo. La qualité du jeu diplomatique joué 
par le ministre français Talleyrand est restée célèbre. La France conservera à l’issue du Congrès de Vienne le sta
tut de grande puissance et sera pleinement intégrée au Concert de l’Europe.

2. La guerre de Crimée a opposé la Russie à une alliance entre la Grande Bretagne, la France et l’Empire otto
man. Le conflit direct entre des grandes puissances membres du Concert européen signifie la mort de celui-ci. 
Pourtant certains considèrent que le concert se prolonge plus loin dans le XIXe siècle et notamment jusqu’à la 
guerre franco-prussienne de 1870 (Polanyi, 1944). La question découlant de savoir quels sont les mécanismes 
sous-jacents aux principes et la pratique du Concert européen, voir infra. 
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Au cours de cette période, que Karl Polanyi  appela l’ère de « la Paix de Cent Ans » (Polanyi, 

1944, pp. 21sq.), il n’y a pas eu de guerre majeure, ou guerre hégémonique, généralisée, im

pliquant l’ensemble des grandes puissances ou du moins des coalitions de grandes puissances 

les unes contre les autres. 

La poursuite d’un règlement pacifique des différends entre les grandes puissances, que l’Acte 

final du Congrès de Vienne nomme les « Hautes Puissances » (en anglais on parle de « Major 

Powers »), se déroule à travers une série de conférences à huis clos entre des représentants de 

très haut niveau des cinq principales puissances européennes de l’époque : le Royaume Uni, la 

Prusse, l’Autriche, la Russie et la France. En partie grâce à ce processus de diplomatie secrète 

entre les puissances, les hommes d’Etat et les diplomates sont parvenus à éviter une guerre 

majeure, assurant ainsi une relative stabilité de l’ordre international européen jusqu’à l’éclate

ment de la « Grande Guerre » en 1914. Cette structure diplomatique de haut niveau fondée sur 

des rencontres récurrentes entre  représentants de haut niveau des principales puissances du 

système international, qui caractérise les premières années de fonctionnement du Concert eu

ropéen, semble faire figure de précédent, à l’échelle de l’Europe, au système du G7 qui serait 

une forme rénovée d’un concert des puissances, s’établissant désormais à l’échelle mondiale.  

La ressemblance entre le G7 et le Concert de l’Europe ne tient peut être en rien du hasard. En 

effet, Henry Kissinger, qui jouissait au début des années 1970 d’une influence considérable 

sur la conduite de la politique étrangère américaine, était un fin spécialiste du Concert de 

l’Europe auquel il avait consacré sa thèse de doctorat en 1954, puis un ouvrage tiré de cette 

thèse (Kissinger, 1957)3. Il est possible que l’intérêt qu’a porté Kissinger au Concert de l’Eu

rope ait inspiré sa pratique de la politique étrangère (Garrett, 1976), que se soit à travers la po

litique de la Détente vis-à-vis de l’Union soviétique (Bell, 1977) ou la participation des Etats-

Unis aux Sommets des Sept (Penttilä, 2005). 

La thèse de Kissinger était que la réussite du Congrès de Vienne (fondement du Concert de 

l’Europe) résidait dans la force relative des forces en présence et pas seulement dans la capa

3. Kissinger a été Conseiller à  la Sécurité nationale sous Nixon à la fin des années 1960 et Secrétaire d’Etat de 
1973 à 1977. A un moment, il a occupé les deux fonctions, ce qui souligne l’importance de ce personnage pour la 
politique extérieure des Etats-Unis de l’époque. L’affaire du Watergate qui jeta le discrédit sur l’administration 
Nixon ne toucha pas Kissinger, de sorte qu’au cours des derniers mois de cette administration, Kissinger est sus
ceptible d’avoir tenu seul les rennes de la conduite de la politique étrangère américaine (Buchan, 1974). Son in
fluence s’est prolongée une bonne partie des années 1970, puisqu’il participa à la législature suivante en tant que 
Secrétaire d’Etat. 
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cité et de la volonté des diplomates et des princes. Adepte de la « Realpolitik » (politique réa

liste), Kissiger considérait que l’équilibre des puissances a servi de base à une structure diplo

matique particulière qui parvint à conserver la paix. Rien n’aurait possible sans l’acceptation, 

par les acteurs, du jeu de l’équilibre des puissances : 

il est certain que les résultats du Congrès de Vienne reflétaient dans une certaine mesure l’habi

leté des diplomates à tirer profit des opportunités. Metternich et Castlereagh étaient d’extraor

dinaires négociateurs capables de mener une conférence selon leurs fins […]. Mais qu’elle que 

fut l’habileté des diplomates, la seconde raison du succès du Congrès n’était pas moins fonda

mentale : face à toute protestation d’amitié et à toute mesure d’accord idéologique, l’impor

tance des relations de puissance n’étaient jamais perdues de vue (Kissinger, 1956, p. 279). 

Si le Concert de l’Europe inspira la pratique diplomatique des années 1970 sous l’influence de 

Kissinger, c’est qu’il est possible, d’un point de vue plus abstrait, d’élaborer un modèle théo

rique du concert des puissances. Ce modèle doit potentiellement permettre de représenter dif

férents épisodes historiques. En conformité avec la pensée de Kissinger, il est possible d’envi

sager un modèle du concert des puissances en prenant pour point de départ l’approche réaliste 

des relations internationales. Le concert des puissance peut apparaître alors comme une modi

fication radicale du modèle de l’équilibre des puissances (Jervis, 1985). 

Le G7 peut être analysé dans le cadre d’un modèle de concert des puissances (Wallace, 1984). 

John Kirton (1989) va plus loin en considérant que c’est précisément parce que le G7 (puis le 

G8) s’apparente à un concert des puissances qu’il s’agit d’une institution efficace et même de 

l’institution internationale la plus efficace, compte tenu de la configuration actuelle, au sein de 

la gouvernance mondiale contemporaine4.

Alors que le recours au Concept du concert des puissances pour analyser le rôle du G7 et du 

G8 permet  d’expliquer selon Kirton le  haut degré d’efficacité  de ce groupe pour garantir 

l’ordre international, nous soutiendrons exactement le contraire. En effet, dès lors que l’on 

4. L’analyse de Kirton apparaît innovante et pénétrante sur de nombreux points. La prise en compte de l’histoire, 
l’étroite proximité entre sa théorie et l’observation de la structure et du fonctionnement pratique du G7/8, sa très 
grande connaissance de l’objet  d’étude, constituent les points forts de son analyse. Le Professeur Kirton est 
d’ailleurs l’un des spécialistes académiques les plus reconnus en ce qui concerne l’analyse du G7 et du G8. Il a 
fondé et dirige toujours le seul groupe de recherche au monde spécialisé sur cette question : le Groupe de re
cherche sur le G8 de l’Université de Toronto (G8 Research Group). L’approche de Kirton ouvre la voie à des in
vestigations et des questionnements qui stimulent l’imagination et les opportunités d’analyse, mais qui ne sont 
pourtant pas toujours les principales voies de recherches suivies par lui et son équipe du Groupe de Recherches 
sur le G8.
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creuse la problématique du concert des puissances, d’un point de vue tant conceptuel qu’à tra

vers une comparaison historique, on se rend compte qu’une théorie du Concert des puissances 

permet précisément d’expliquer pourquoi, aujourd’hui, le G7 et le G8 ne peuvent plus garantir 

efficacement le maintien et l’approfondissement de l’ordre économique international. Les li

mites de l’hégémonie du G7 ou du G8 apparaissent alors cruciales et rédhibitoires.

3.1 Le G7 théorisé en tant que concert 

des puissances

La logique d’un  concert des puissances consiste en une modification substantielle de la lo

gique de l’équilibre des puissances, modification qui s’exprime à travers une relative institu

tionnalisation  et  l’adoption  d’une  norme  de  règlement  pacifique  des  différends  entre  les  

grandes puissances. Une fois la logique du concert des puissances présentée, nous envisage

rons l’argumentation de John Kirton faisant du G7 (puis du G8) un concert des puissances 

contemporain assurant le maintien et l’approfondissement de l’ordre international actuel. 

3.1.1 La logique du Concert des puissances

La théorie du concert des puissances explique le développement et le maintien d’un ordre in

ternational à travers un modèle particulier de gouvernance mondiale. Ce modèle se concentre 

sur le rôle des  principales puissances d’un système international et s’appuie sur un épisode 

historique particulier : le Concert de l’Europe du XIXe siècle. A partir de cet épisode, et de 

quelques autres, il devient possible de définir un modèle théorique du concert des puissances, 

en contrastant ce modèle avec un modèle beaucoup plus connu, celui de l’équilibre des puis

sances5. 

5. John Kirton (1989) qui est le principal artisan d’une théorie du G7 en tant que concert des puissances s’ap
puie, comme nous le verrons, sur cette double comparaison, historique et institutionnelle, pour définir le G7 
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La différence formelle entre un concert et un équilibre des puissances tient en l’adoption d’un 

ensemble de normes internationales conduisant à proscrire toute guerre majeure entre les prin

cipales puissances  via la recherche de solutions pacifiques et  via un ensemble de relations 

« minilatérales » entre les grandes puissances6.

Que l’adoption de ce comportement soit liée ou non aux normes intérieures des régimes poli

tiques et économiques nationaux, voilà qui peut faire débat et nous aborderons cette question. 

Nous allons d’abord envisager l’élaboration d’un modèle de concert des puissances à partir de 

la logique de l’équilibre des puissances, avant d’analyser l’importance des normes communes 

dans la mise en place et le fonctionnement d’un concert international. Ces éléments de clarifi

cation serviront de fondement pour questionner ensuite la pertinence et les implications de 

l’affirmation selon laquelle le G7/8 est une version moderne d’un concert des puissances.

3.1.1.1  Concert et équilibre des puissances

Il peut paraître paradoxal de chercher à clarifier la notion de concert des puissances à partir de 

la notion d’équilibre des puissances tant celle-ci a fait l’objet d’interprétations et de visées dif

férentes. Karl Polanyi notait que l’équilibre des puissances pouvait renvoyer à une politique, à 

une loi historique, à un principe ou à un système (Polanyi, 1944, pp. 337-342). Hans Morgen

thau avait repéré quatre sens différents pour la notion d’équilibre des puissances : une poli

tique destinée à obtenir une certaine répartition de la puissance ; une description de l’état réel 

des relations internationales ; une répartition relativement égale de la puissance ; et un terme 

décrivant toute répartition de la puissance politique dans les relations internationales (Mor

genthau, 1948, p. 173). Quant à Ernst Haas (1953), il dénombrait huit sens différents attachés 

à l’expression d’équilibre des puissances et soulignait que le discours sur l’équilibre des puis

sances pouvait servir de justification aux pratiques les plus dures de la politique étrangère. 

comme un concert diplomatique moderne. Nous généralisons ici cette approche pour tenter de définir plus préci
sément l’essence d’un concert des puissances en tant que modèle théorique de gouvernance mondiale. 

6. On distingue généralement les relations bilatérales (entre deux Etats) des relations multilatérales (entre trois 
Etats ou plus). Le minilatéralisme fait référence à des relations multilatérales impliquant un petit nombre d’Etats 
(on tend vers la  limite  inférieure de trois Etats),  ce qui  s’oppose au multilatéralisme universel  ou de grand 
nombre (qui tend à impliquer tous les Etats du système ou un grand nombre de ceux-ci). Le terme « minilatéral » 
est par exemple entré dans le jargon diplomatique de l’Organisation mondiale du commerce, qui désigne comme 
réunions minilatérales des rencontres ministérielles impliquant seulement les représentants de certains pays.
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Malgré  les  difficultés  posées  par  la  polysémie  de  l’expression,  l’équilibre  des  puissances 

exerce toujours un attrait considérable sur les analystes et les praticiens des relations interna

tionales, au point que certains considèrent encore qu’il s’agit de l’« une des idées les plus im

portantes de l’histoire » (Sheehan, 1999, p. 1). David Hume (1752) en faisait un principe de la 

pratique  normale  de  la  politique  internationale  des  Etats,  dont  on  retrouve  l’origine  dès 

l’époque de la Grèce antique, notamment dans les travaux de Thucydide sur la Guerre du Pé

loponnèse (Ve siècle av. J.-C.)7. Ce qui caractérise l’équilibre des puissances, au moins depuis 

Hume (1752), c’est qu’il s’agit d’un principe de politique qui échappe aux passions belli

queuses, aux désirs de conquête, aux animosités entre personnages d’Etat ou entre peuples. 

C’est en-dehors de ces sentiments et passions que s’exprime l’équilibre des puissances, fonde

ment de la politique internationale selon les théories réaliste (Morgenthau, 1948) et néoréa

liste (Waltz, 1979)8.

3.1.1.1.1 La logique réaliste de l’équilibre des puissances

L’approche réaliste des relations internationales est une tradition de pensée que certains font 

remonter aux travaux de Thucydide et de Machiavel (Gilpin, 1986). La définition du réalisme 

peut se résumer à travers les six principes du réalisme politique que Morgenthau (1948) pré

sente dans le premier chapitre de Politics among Nations : 

- premier principe : les lois qui gouvernent la politique internationales sont immuables. 

Il est dès lors possible de construire une théorie objective permettant une analyse des 

relations internationales qu’elle que soit la période étudiée ; 

- deuxième principe : le concept clé de l’analyse réaliste est constitué par les intérêts dé

finis en termes de puissance. Le réalisme suppose que les hommes d’Etat présents, 

passés  ou  futurs  pensent  et  agissent  en  fonction  des  intérêts  nationaux  définis  en 

termes de puissance ; 

7. On trouvera une version électronique en français de L’histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide à 
partir de la page web : <http://remacle.org/bloodwolf/historiens/thucydide/table.htm>. 

8. Il faut noter que Hume est célèbre parmi les spécialistes de l’économie internationale tout particulièrement 
pour son principe d’équilibre (automatique) du commerce extérieur qui contredisaient les thèses mercantilistes et 
qui influencera la théorie de Ricardo. L’équilibre du commerce et l’équilibre de la puissance étaient deux élé
ments importants de son analyse de l’économie politique internationale. On retrouve les essais « Of the Balance 
of Trade » et « Of the Balance of Power » dans Hume (1752).
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- troisième principe : si l’essence de l’intérêt national guide l’analyse, la substance de 

l’intérêt, toujours défini en termes de puissance, évolue dans le temps car le contenu 

même de la puissance est susceptible d’évoluer ; 

- quatrième principe : les principes moraux, bien que leur existence soit reconnue, ne 

déterminent pas les actions des Etats qui fixent leur conduite en fonctions de leur éva

luation des conséquences politiques de leurs actions ;

- cinquième principe : le réalisme « refuse d’identifier les aspirations morales de nations 

particulières avec les lois morales qui gouvernent l’universel » (Morgenthau, 1948, p. 

11) et le recours au concept d’intérêt défini en termes de puissance permet d’éviter une 

telle identification ; 

- sixième principe : la politique est une sphère autonome de l’activité humaine et elle 

doit faire l’objet d’une analyse spécifique, fournie par le réalisme.

De ces principes ressortent deux hypothèses centrales : les Etats sont les acteurs essentiels de 

la politique internationale et les Etats se préoccupent avant tout de leur propre sécurité dans 

un système international anarchique. Selon Robert Jervis (1985), l’équilibre des puissances 

est un système dans lequel les Etats ne font face qu’à des limitations « externes » : ils sont 

restreints par ce que les autres font ou par les anticipations de ce que les autres vont faire si un 

Etat agit à l’encontre des intérêts des autres Etats.

Plusieurs éléments se retrouvent dans le système d’équilibre des puissances : 

- aucun Etat n’accède à la domination du système ;

- les guerres ne sont pas des guerres totales ;

- les redditions inconditionnelles sont rares, le territoire des Etats vaincus n’est pas par

tagé entre les vainqueurs ;

- le vaincu est généralement réintégré rapidement au sein du système international. 

Ces principes sont implicites, voire même automatiques. Il ne s’agit pas de principes de co

opération internationale mais de principes de realpolitik. Ainsi : 
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les Etats vont travailler ensemble pour empêcher qu’un Etat domine ; mais comme l’ennemi 

d’aujourd’hui est peut-être l’allié de demain, et vice versa, ce serait un non-sens que d’être trop 

dur. Ainsi, puisque chaque membre de la coalition s’inquiète d’une croissance excessive de la 

puissance de ses partenaires, et craint qu’ils préparent une paix séparée avec l’adversaire, il 

peut y avoir une compétition entre les alliés pour savoir qui peut se montrer le plus raisonnable 

envers le perdant » (Jervis, 1985, p. 59).

L’équilibre ne résulte pas d’une coopération mutuelle volontaire ; c’est le résultat de l’anar

chie et du « dilemme de la sécurité » (Jervis, 1978). Il en ressort que le système de l’équilibre 

des puissances tend généralement à se maintenir de lui-même (système auto-reproduit). Plu

sieurs hypothèses cruciales doivent être réunies pour que le jeu de l’équilibre de la puissance 

puisse se jouer : 

- il existe plusieurs acteurs de tailles relativement égales ;

- tous les acteurs cherchent à survivre, ce qui définit la première motivation de chaque 

Etat ;

- les Etats doivent être capables de former des alliances sur la seule base des intérêts de 

court terme : il ne faut pas que les obstacles à la formation d’alliances soient trop éle

vés. Autrement dit, les Etats ne doivent pas être trop influencés par les idéologies, les 

rivalités personnelles ou la « haine nationale » de sorte que les réalignements doivent 

toujours être possibles sur le base de l’intérêt national ;

- la  guerre  doit  être  un instrument  légitime pour  la  conduite  des  affaires  d’Etat :  la 

guerre n’est pas forcément désirée, mais les Etats doivent penser qu’ils peuvent avoir 

recours à la force armée si nécessaire. 

Un système de concert international peut éventuellement émerger de cette configuration plus 

courante de l’équilibre des puissances, mais seulement à l’issue d’une guerre majeure contre 

une puissance potentiellement hégémonique, qui peut éventuellement viser la domination du 

système dans son ensemble. Une telle guerre hégémonique altère les deux dernières hypo

thèses  de  l’équilibre  de  la  puissance  (alliance  selon  les  intérêts  de  court  terme et  guerre 

comme instrument légitime) et accroît l’incitation à coopérer entre les grandes puissances. 

Considérons à présent la question de savoir comment un concert des puissances peut émerger 

d’un tel univers.
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3.1.1.1.2 Un modèle réaliste du concert des puissances

Robert Jervis (1985) s’est attaché à relever, dans une approche réaliste, les modalités du pas

sage de l’équilibre des puissances à un concert des puissances en tant que transition d’un type 

de système international à un autre. Il considère qu’il y a eu trois périodes dans l’histoire mo

derne des  relations internationales dans  lesquelles un système de concert  a  émergé d’une 

configuration d’équilibre des puissances :

- de 1815 à 1854 : période post-Guerres napoléoniennes ; 

- de 1919 à 1920 : période post-Première Guerre mondiale ;

- de 1945 à 1946 : période post-Seconde Guerre mondiale.

Une guerre majeure, ou guerre hégémonique, transforme les relations internationales dans la 

période qui suit le conflit. Tout d’abord, une guerre hégémonique lève l’hypothèse selon la

quelle il ne faut pas d’obstacle à la formation des alliances (et donc aux réalignements) pour 

deux raisons principales :

- il y a un rapprochement inhabituel entre les membres de la coalition contre-hégémo

nique, même si disputes et rivalités ne disparaissent jamais totalement ;

- il existe un sentiment selon lequel l’hégémon n’est pas un Etat « normal » au sein du 

système. 

Dans un système d’équilibre des puissances,  tout  Etat  peut former une alliance avec tout 

autre, sans qu’un Etat puisse être considéré a priori comme plus « mauvais » que les autres. 

Or, cette croyance est altérée suite à une guerre contre un hégémon potentiel : « la France 

après les Guerres napoléoniennes et l’Allemagne après les deux Guerres mondiales n’étaient 

pas considérés comme des Etats similaires aux autres Etats » (Jervis, 1985, p. 61). L’Etat en 

question  continue  d’être  vu  comme  une  menace  potentielle  pour  l’équilibre  du  système. 

Quand bien même il est réintégré au système des puissances, l’une des principales raisons à 

cette réintégration est de préserver les moyens de contraindre cet Etat. 

Une guerre contre un hégémon potentiel lève ensuite l’hypothèse selon laquelle la guerre est 

un instrument normal de la politique internationale. Une telle guerre s’avère longue et des
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tructrice : menée contre un Etat puissant et déterminé, il faut une victoire proche d’une vic

toire totale pour l’emporter. Suite à une telle expérience, les hommes d’Etat sont réticents à 

recourir à la force armée, à moins que les intérêts vitaux de l’Etat ne soient directement mena

cés. Les coûts associés à la guerre sont perçus comme extrêmement élevés. En comparaison, 

les  coûts  associés  à  la  coopération  internationale  peuvent  apparaître  bien  moindres  et  un 

concert a plus de chances d’émerger. Ainsi, la poursuite (égoïste et rationnelle) de l’intérêt na

tional est susceptible de changer de modalité.

La question qui se pose, lorsque l’on considère le modèle du concert des puissances, est alors 

de savoir si les normes communes sont nécessaires.

3.1.1.2 Concert et normes communes

Le passage d’une logique d’équilibre des puissances à une logique de concert des puissances 

implique d’emblée l’adoption de certaines normes de comportement, de certains principes in

ternationaux.

Hans Morgenthau, dans son ouvrage devenu classique sur la politique entre les nations (dans 

une optique réaliste), aborde le processus du Concert de l’Europe au titre du dépassement de 

l’équilibre des puissances et de l’avènement de « l’influence du consensus moral » dans la 

conduite des relations internationales (Morgenthau, 1948, pp. 221-222). Des références aux 

valeurs chrétiennes ou aux intérêts de l’Europe dans son ensemble, ponctuent les déclarations 

issues des rencontres diplomatiques qui émaillèrent la période qui s’étend entre le Congrès de 

Vienne et la Première Guerre Mondiale : 

Le Concert de l’Europe – la diplomatie par conférence entre les grandes puissances qui aurait 

fait face à toutes les menaces sur le système politique par l’action concertée – devint l’instru

ment par lequel les principes de la Sainte Alliance d’abord, et ensuite, après la désagrégation de 

celle-ci qui a culminé avec les révolutions libérales de 1848, les intérêts de l’Europe devaient 

être réalisés.  Le Concert  de l’Europe a fonctionné à de nombreuses occasions au cours du 

siècle  depuis  sa création en 1814 jusqu’à l’éclatement de la  Première Guerre Mondiale en 

1914. La conception qui le soutenait – à savoir l’unité de l’Europe ou, dans les termes de 

l’homme d’Etat britannique Castlereagh, "le système général de l’Europe" – servait de réfé

rence à de nombreuses déclarations officielles. […] Dans la déclaration du 5 février 1814, de 
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laquelle le Concert de l’Europe est généralement daté, les représentants de l’Autriche, de la 

Grande Bretagne, de la Prusse et de la Russie déclaraient qu’ils ne s’exprimaient pas seulement 

au nom de leurs pays respectifs, "mais au nom de l’Europe qui forme un seul tout" » (Morgen

thau, 1948, p. 224).  

Il ne faut toutefois pas confondre le processus du Concert de l’Europe et la Sainte-Alliance. Si 

ces deux institutions internationales sont liées quant à leur origine et leur destination (le main

tien de l’ordre et de la paix en Europe suite au déchirement des Guerres napoléoniennes), il 

est impossible de réduire le Concert de l’Europe à la logique de la Sainte-Alliance. Cette der

nière apparaît plutôt comme un des éléments du Concert, dans la mesure où la composition de 

la Sainte-Alliance (Autriche, Prusse et Russie) était plus réduite que celle du Concert euro

péen qui comprenait toutes les grandes puissances du système européen (les précédentes plus 

la Grande Bretagne et finalement la France). 

La raison profonde est que la Grande Bretagne a refusé, dès la mise en place du Concert, de 

soumettre la conduite de sa politique étrangère à des principes moraux ou relevant de la poli

tique intérieure des grandes nations, et ce, alors même que la diplomatie britannique avait été, 

avec Castlereagh en charge des affaires étrangères, à l’origine de l’idée du dépassement de la 

logique de l’équilibre des puissances. Or, la Grande Bretagne ne voulut pas conditionner sa 

politique au respect de principes généraux abstraits, et elle continua de poursuivre une poli

tique d’intervention ponctuelle selon l’évaluation de ses propres intérêts au cours de l’en

semble du XIXe siècle, perpétuant ainsi une politique d’équilibre des puissances, principe de 

conduite pour la politique étrangère britannique devenu alors traditionnel. 

Comme l’a noté Kissinger : 

La Grande-Bretagne demeura à l’écart du système conçu par son propre ministre des affaires 

étrangères, exactement comme les Etats-Unis prendraient leurs distances, un siècle plus tard, 

avec la Société des Nations créée sur une proposition de leur président. Dans les deux cas, le 

dirigeant du pays le plus puissant tenta de mettre en place un système général de sécurité col

lective, et échoua en raison de la divergence des traditions historiques » (Kissinger, 1992, p. 

78). 

Dans un document officiel de 1820, Lord Castlereagh, mettait lui-même en avant la distance 

que la Grande-Bretagne souhaitait instaurer par rapport au dépassement de l’intérêt national 

par un principe de sécurité européenne : la Quadruple-Alliance visait à « libérer une grande 
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portion du continent européen de la domination militaire de la France […]. Mais elle n’a ja

mais été conçue comme une Union pour Gouverner le Monde ni pour contrôler les Affaires 

Internes des autres Etats » (cité par Kissinger, 1992, p. 79) 9.

En définitive, le Concert de l’Europe n’a pas fonctionné selon les vertus de principes moraux 

généraux tels que la préservation des valeurs chrétienne, la défense des régimes politiques 

aristocratiques en place ou la sécurité de l’Europe prise comme un tout. Ces principes étaient 

adossés, il est vrai, à la Sainte-Alliance, partie prenante du Concert. Le Concert de l’Europe a 

fonctionné avec des normes et des principes de pratiques internationaux consistant à recher

cher des issues pacifiques à des différends entre des grandes puissances à travers, notamment, 

des congrès dont la pratique s’est institutionnalisée au cours du XIXe siècle tout en conser

vant un caractère hautement informel.

La distinction entre les normes de la conduite de la diplomatie entre les grandes puissances et 

les normes morales ou liées à la politique intérieure des grandes puissances est importante 

pour l’élaboration du modèle de concert des puissances.  A la lumière de l’expérience histo

rique du Concert de l’Europe en tous cas, les normes de la conduite diplomatique doivent être 

inclues dans le modèle, tandis que les normes morales ou politiques n’y ont pas leur place.

C’est ici tout le débat sur l’influence relative des normes par rapport à l’influence de la lo

gique de la puissance dans la conduite des relations internationales. Ce débat, qui oppose tra

ditionnellement les réalistes (et néo-réalistes) qui pensent en termes de puissance aux idéa

listes  (et  néo-institutionnalistes  libéraux)  qui  mettent  en  avant  l’importance  des  normes, 

trouve ainsi une expression dans la compréhension d’un modèle de concert des puissances. 

Une lecture réaliste du concert des puissance en tant que modèle acceptera certes le fait que 

certaines normes et pratiques viennent soustraire la politique internationale dans le cadre d’un 

concert à la loi de la jungle caractérisant le principe traditionnel de l’équilibre des puissances, 

mais la logique de la puissance sera toujours déterminante en fin de compte dans la définition 

et le fonctionnement de ce concert. Une lecture idéaliste (ou institutionnaliste-libérale) du mo

9. Et Castlereagh, ce ministre des affaires étrangères britannique qui avait impulsé le Concert européen, ne sur
vécut pas à cette contradiction qui l’empêcha de pousser son pays à participer à un système mettant au premier 
plan le principe d’un paix générale en Europe. « En définitive, Castlereagh se retrouva prisonnier de ses convic
tions et des exigences de la politique intérieure de son pays. Sa situation était intenable et il n’y voyait aucune is
sue. "Majesté, dit-il lors de sa dernière entrevue avec le roi, il faut dire adieu à l’Europe ; vous et moi le savons 
et n’en avons rien dit ; personne après moi ne comprendra les affaires du continent". Quatre jours après, il se sui
cidait » (Kissinger, 1992, p. 79).
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dèle du concert des puissances acceptera que la logique des puissances entre en jeu, ne serait-

ce que pour déterminer les participants au concert, mais qu’en fin de compte, ce qui importe, 

ce sont les normes communes qui donnent tout son sens au concert. 

3.1.2 Kirton et l’efficacité du G7 en tant que 

Concert des puissances

John J. Kirton a développé une analyse du G7/8 à travers une construction théorique basée sur 

les caractéristiques structurelles et institutionnelles du groupe ainsi que sur une mise à jour du 

concept de concert international. Kirton n’est ni le premier ni le seul à envisager le G7 puis le 

G8 comme un Concert des puissances modernes. William Wallace (1984) avait envisagé le G7 

sous cet angle et Risto Penttilä (2003) en a fait son angle d’analyse du G8. Cette approche 

considère que c’est parce que le G7/8 a les caractéristiques d’un concert des puissances qu’il 

s’agit d’une institution efficace, voire de plus en plus efficace et qu’il constitue le cœur de la 

gouvernance mondiale contemporaine. Cette thèse est développée dans une série d’écrits dé

butée à la fin des années 1980 (e.g., Kirton, 1989, 1993, 1995,  1997, 2005a). Nous allons 

commencer par considérer l’analyse théorique de Kirton avant d’envisager sa validité empi

rique. 

3.1.2.1 Le G7 et les caractéristiques d’un concert des 

puissances

Au fil de ses écrits, Kirton considère un ensemble de caractéristiques d’un concert des puis

sances en tant que modèle particulier de la gouvernance mondiale. Ces caractéristiques seront 

ici regroupées à travers quatre traits fondamentaux. 

Le premier est qu’un choc vient perturber le système international remettant en cause l’ordre 

international prévalant jusque là. Le deuxième trait renvoie à ce que Kirton appelle la concen

tration de la puissance et la participation restreinte, que nous présentons à travers l’idée qu’un 
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Concert doit rassembler « toutes les grandes puissances, seulement les grandes puissances » 

(l’expression est reprise de Kirton, 1989). Le troisième trait essentiel concerne la forme de la 

diplomatie menée entre les grandes puissances : celle-ci est de haut niveau, elle est politique 

plutôt que bureaucratique. Le quatrième et  dernier trait  saillant envisagé par Kirton est  la 

communauté de propos : les représentants des puissances sont unis par un ensemble d’objec

tifs et des principes communs.

3.1.2.1.1 Un choc fondateur

John Kirton (1989) considère qu’un concert des puissances se met en place à la suite d’un 

choc majeur subi par le système international. Nous avons vu qu’historiquement, un concert 

prenait naissance à la suite d’une guerre majeure, hégémonique. Comme nous l’avons noté, 

les trois périodes mises en évidence par Robert Jervis (1985) ayant vu la mise en place d’un 

Concert des puissances ont toutes été précédées par une guerre hégémonique, qui a pour enjeu 

la suprématie à l’échelle mondiale ou au moins à l’échelle du système européen des puis

sances. La France, lors des Guerres napoléoniennes, et l’Allemagne, lors des deux Guerres 

mondiales,  visaient  la  suprématie  sur  l’ensemble  du  système  international  entraînant  des 

conflits qui impliquaient toutes les grandes puissances et débouchèrent sur une reconfigura

tion d’ensemble des rapports de puissances entre les nations. Ainsi, lors des trois épisodes, un 

concert des puissances prend naissance sur les cendres d’un ordre international révolu.  

En ce qui concerne les sommets du G7, il n’y a pas eu de guerre hégémonique au début des 

années 1970. Toutefois, d’après Kirton (1989), une série d’évènements rapprochés est venu 

jouer le même type de menace sur la sécurité internationale que les guerres majeures des épi

sodes  précédents.  Cette  série  d’évènements  comprend les  événements  politiques  de 1968, 

l’enlisement puis la défaite américaine au Vietnam en 1975, la guerre du Kippour au Moyen 

Orient en 1973, l’essai nucléaire indien en 1974, les crises et menaces économiques de 1971 

et la chute du système de Bretton Woods en 1973, l’augmentation du prix du pétrole en 1973-

1974, ainsi que la demande pour un Nouvel ordre économique international de la part des 

pays du Tiers Monde en 1974. Selon Kirton, cet ensemble d’événements rendait plausible la 

destruction physique (et pas seulement psychologique ou idéologique) de l’ordre international 

en place. Un choc fondateur, représenté par la menace de l’effondrement de l’ordre internatio

nal, aurait ainsi permis la mise en place du G7 en tant que concert des puissances dans les an
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nées 1970.

Au cours des années 1990, l’intégration de la Russie au sein du concert des puissances peut 

trouver une explication du même type. La chute de l’Union soviétique marque en effet la fin 

de la Guerre froide et une reconfiguration d’ensemble de l’ordre international. Il s’agit là aus

si  d’un « choc »,  dans  un sens  d’ailleurs  plus  proche de celui  des  épisodes  antérieurs  de 

concert des puissances, dans la mesure où, bien que la Guerre froide n’a pas dégénéré en 

conflit  ouvert,  il  s’agissait  bien d’une lutte pour la  suprématie internationale (Kupchan et 

Kupchan, 1991). C’est d’ailleurs dès la chute de l’Union soviétique que Richard Rosecrance 

(1992) plaide pour la mise en place d’un concert des puissances à l’échelle mondiale, selon 

une configuration qui sera à peu près celle du G8. Bien que Kirton ne soit pas pleinement ex

plicite sur ce point, c’est à une explication de ce type à laquelle il semble adhérer (Kirton, 

1999), l’important étant pour l’auteur que l’entrée de la Russie renforce la qualité de Concert 

et ainsi l’efficacité du groupe notamment dans sa capacité à assurer la sécurité mondiale (Kir

ton et Stefanova, 2004). 

3.1.2.1.2 Toutes les grandes puissances, seulement les grandes puissances

Parmi les caractéristiques du modèle du concert des puissances qui se retrouvent dans le sys

tème du G7, Kirton (1989, 1993) insiste fort logiquement sur ce qu’il appelle et la concentra

tion de la puissance et la participation restreinte. 

La concentration de la puissance est l’élément le plus important qui amène à considérer le G7 

comme un concert des puissances (Kirton, 1993). Lors de sa création, le G7 comprenait toutes 

les principales puissances du monde occidental. La concentration de la puissance par les Etats 

membres du concert est un élément essentiel pour trois raisons. En premier lieu, la prépondé

rance collective du groupe pris comme un tout assure une mise en œuvre effective des accords 

noués entre les Etats membres, du fait des quantités importantes de ressources qui peuvent 

être mobilisées et du fait que les acteurs seront fortement incités à mettre en œuvre les chan

gements de politiques requis par de tels accords. En deuxième lieu, le fait qu’aucune grande 

puissance ne soit laissée de côté évite qu’un système institutionnel concurrent soit mis en 

place,  avec des capacités et  une influence comparable.  En troisième lieu,  tous les acteurs 

peuvent identifier le concert comme le lieu vers lequel se tourner pour traiter d’un problème 
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couvert par l’agenda du groupe des grandes puissances. 

Le second élément – la participation restreinte – renvoie au fait que seul un petit nombre 

d’Etat membres est admis dans le club, le G7/8 restant très fermé vis-à-vis de nouvelles adhé

sions. La petite taille du groupe facilite la coopération en son sein, en réduisant les coûts de 

transaction liés à l’obtention d’un accord et en améliorant la transparence et ainsi la capacité 

de nouer rapidement des accords. Il existe ainsi un arbitrage entre la  taille et l’efficacité du 

groupe : l’extension des adhésions risquerait de se traduire par une réduction de son efficacité 

(Kirton, 2000, 2005b). 

Dans l’ensemble, un concert doit donc regrouper toutes les grandes puissances, seulement les  

grandes puissances. Ce point est explicitement reconnu par Kirton : « les concerts combinent 

le nombre minimum d’acteurs indépendants (seulement des grandes puissances), pour maxi

miser le montant maximum de capacités collectives (toutes les grandes puissances » (Kirton, 

1989, 2e section). Mais le corps d’un concert des puissances ne se bornent pas au choix de ses 

membres.

3.1.2.1.3 Une diplomatie politique au sommet

Le développement d’une diplomatie de sommets, qui s’institutionnalise et qui comprend des 

mécanismes de support et de préparation, est un élément qui se retrouve au sein du G7 comme 

au sein du Concert européen avec, à chaque fois, une mise en place progressive (plutôt qu’éla

borée et fixée dès l’origine) et une volonté forte d’éviter une transformation en organisation 

internationale formelle. De ce point de vue, Kirton (1993) souligne que l’institutionnalisation 

(sans bureaucratisation) du G7 est parvenue à un degré supérieur par rapport aux autres expé

riences  qu’il  considère  comme  relevant  des  principes  du  concert  (Concert  de  l’Europe, 

Conseil de la Ligue des Nations, Conseil de Sécurité des Nations unies) en ayant adopté une 

fréquence annuelle pour les sommets et en parvenant à maintenir la primauté des contacts per

sonnels (y compris via le système de rencontres entre sherpas) et ce malgré le développement 

des rencontres ministérielles et de l’étage technique du G7/8.

Le contrôle politique, plutôt que bureaucratique, du G7 représente un autre trait caractérisant 

un Concert. Or, la « direction » du G7 par les chefs d’Etat et de gouvernement et leur liberté 

vis-à-vis des bureaucraties intergouvernementales confère au G7 une grande flexibilité pour 
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définir et faire face de manière légitime aux problèmes internationaux émergents, et pour trai

ter ces problèmes d’une manière telle que les membres pourront difficilement la remettre en 

cause (Kirton, 1989).

3.1.2.1.4 Une communauté de propos

La communauté de propos entre les membres constitue le dernier élément crucial caractérisant 

le  G7 en  tant  concert  des  puissances  selon  Kirton  (1989,  1993).  Les  membres  étant  des 

grandes puissances industrielles et démocratiques, la probabilité que les mêmes problèmes et 

points de vue soient mis en avant et qu’un accord fort en résulte est accrue par ces caractéris

tiques. 

Au minimum, le statut de grande puissance participant au concert confère aux membres un in

térêt commun à la préservation de l’ordre international contre la survenue de nouveaux chocs. 

Si cet objectif commun se retrouve bien dans tous les concerts, Kirton (1993) ne s’arrête pas 

là. Il va plus loin en indiquant que le fait que les Etats membres du G7 soient des économies 

développées, industrialisées et ouvertes, entraîne un ensemble commun de préoccupations et 

de façons d’appréhender les problèmes. Il va encore plus loin en proposant que le caractère 

démocratique de chaque membre du G7 (Kirton, 1993) et du G8 (Kirton, 2005a), qui se mani

feste par un système électoral multipartiste ouvert, avec des changements de gouvernements 

réguliers, entraîne un ensemble de valeurs politiques communes qui facilite l’exercice des 

fonctions d’un concert des puissances. 

3.1.2.2  Le G7 et les fonctions d’un concert des 

puissances

La principale fonction de tout concert des puissances est de garantir l’ordre international. Tous 

les théoriciens des concerts s’accordent sur ce point, y compris Kirton (1989). L’auteur ajoute 

cependant un ensemble d’éléments que nous qualifierons de fonctions secondaires -ou inter

médiaires) qui permettent selon Kirton d’expliquer pourquoi le G7/8 est un concert des puis

sances efficace et effectif dans la gouvernance mondiale.  

111



3.1.2.2.1 La préservation de l’ordre international

Restaurer et préserver l’ordre international en place, voilà ce qui constitue l’essence du pou

voir à l’échelle internationale et la fonction essentielle de tout concert international (Jervis, 

1985). Le G7, appréhendé en tant que concert des puissances, n’échappe pas à cette règle, et 

Kirton en fait avec raison la fonction principale du G7.  

Kirton exprime fort bien ce point : 

les concerts sont donc les fournisseurs d’une politique d’assurance, ou les garants en dernier 

ressort, qui défendent les standards minima d’un ordre dans la société internationale des Etats. 

Les standards incluent le caractère sacré de la diplomatie [sanctity of diplomats], le monopole 

de l’Etat sur les moyens légitimes de la violence (face au terrorisme) et l’ordre constitutionnel 

ou le régime politique existant au sein des grandes puissances elles-mêmes (Kirton, 1989, 2e 

section).

Ainsi,  les  concerts  apparaissent  comme des  « créatures  hautement  conservatrices »  (ibid.) 

dont la principale visée consiste à garantir l’ordre international, tant dans sa dimension écono

mique (Kirton, 1989) que dans sa dimension politique/sécuritaire (Kirton, 1993). Les Etats les 

plus puissants, ceux qui sont au cœur du système mondial, sont généralement favorables au 

statu quo. Lorsque l’intégrité de l’ordre international en place est menacée, les membres du 

concert vont tenter d’agir conjointement pour préserver le système.

La  fonction  consistant  à  garantir  l’ordre  international  passe  également  par  la  création  de 

l’ordre. C’est évidemment le cas lors de la création du Concert. Celle-ci a lieu au moment où 

un ancien ordre international s’effondre et où un nouveau doit être bâti. C’est aussi le cas tout 

au long de la période d’exercice du concert. Il s’agit de mettre en place des ordres locaux, au 

sens où ils concernent des domaines précis ou des régions particulières du système dans son 

ensemble. Autrement dit, les Etats membres du concert interviennent dans la mise en place de 

régimes internationaux qui ont pour fonction de réguler une certaine partie de l’ordre dans son 

ensemble.

3.1.2.2.2 Les fonctions secondaires

A côté de la fonction fondamentale d’un concert consistant à garantir le maintien ou l’appro
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fondissement de l’ordre international, Kirton (1989) met en avant ce que l’on peut interpréter 

comme des fonctions secondaires. Il s’agit en quelque sorte de fonctions intermédiaires qui, 

lorsqu’elles sont remplies, améliorent la capacité du G7 à garantir l’ordre. Ces fonctions sont 

au nombre de cinq : 

- le renforcement politique intérieur ; 

- l’éducation du dirigeant à la politique internationale ; 

- la direction politique (plutôt que bureaucratique) de l’ordre international ; 

- la coordination des politiques ;

- le management socio-économique du système. 

Ces fonctions secondaires viennent accompagner la fonction principale du concert consistant 

à maintenir l’ordre international. Il s’agît de moyens plutôt que de fins. 

3.1.2.3 Le G7/8, la sécurité mondiale et la vulnérabilité 

des grandes puissances

Une manière d’appréhender la façon dont le G7 remplit ses fonctions est de les considérer 

sous l’angle  de la  sécurité  mondiale.  Kirton (1993,  2005a) considère à ce propos que les 

membres du G7 puis du G8 sont de plus en plus dans une configuration d’égales vulnérabili

tés par rapport aux principales menaces pesant désormais sur la sécurité nationale de ces Etats 

et sur la sécurité du système dans son ensemble. Cette homogénéité dans la vulnérabilité pro

viendrait de l’évolution des menaces pesant sur la sécurité, qui se traduit par l’évolution de 

l’agenda de la sécurité au sein du G7, puis du G8.

Traditionnellement, l’agenda de la sécurité avait clairement une dimension militaire : la prin

cipale menace résidait dans une attaque de forces armées sur le territoire d’un gouvernement 

ou sur celui d’un de ses alliés. Les forces militaires organisées nationalement sont ainsi à la 

base de la réponse en termes de sécurité. Des changements, intervenus au début des années 

113



1990, puis au début des années 2000, sont venus transformer l’agenda de la sécurité au sein 

du G7, puis du G8. 

Ces changements peuvent être appréhendés en deux temps, qui correspondent à deux périodes 

de l’histoire récente et qui émergent comme deux mondes faisant suite à un choc brutal subi 

par le système international : 

- le monde post-Guerre froide, qui fait suite à l’effondrement du bloc soviétique ;

- le monde post-11 septembre, qui fait suite aux attaques sur les Twin Towers de Man

hattan et sur le Pentagone.

3.1.2.3.1 L’agenda de la sécurité dans le monde post-Guerre froide

La chute de l’Union soviétique et la diminution des capacités de la Russie isolée et la montée 

en puissance de l’Allemagne réunifiée ont renforcé la concentration de la puissance au sein du 

G7 et diminué la pertinence du Conseil de sécurité des Nations unies (Kirton, 2005a). En 

outre, la fin de la menace soviétique sur le monde occidental a vidé le contenu traditionnel de 

la politique de sécurité atlantiste de l’OTAN. 

Plus  généralement,  c’est  le  développement  d’un  « nouvel  agenda »  et  d’un  agenda 

« émergent » sur la sécurité globale post-Guerre froide qui implique un renforcement de l’effi

cacité du G7, relativement à d’autres organes et notamment par rapport au conseil de sécurité 

de l’ONU.

Le nouvel agenda de la sécurité ne revêt pas directement ou principalement une dimension 

militaire. Il s’agit de la mort causée par « l’intrusion » plus incrémentale et moins visible de 

nuages toxiques, de bombes de terroristes, de drogues ou de virus. Les victimes sont rarement 

ciblées spécifiquement par les expéditeurs de ces menaces et l’assaillant n’est pas aussi identi

fiable et repérable qu’un Etat qui se déclare hostile. Quatre menaces centrales entrent dans ce 

« nouvel agenda » : le terrorisme, le transport international de produits dangereux, le trafic in

ternational de narcotiques, la diffusion internationales des pandémies telles que le SIDA. 

L’agenda émergent de la sécurité internationale concerne des menaces qui n’attentent pas di

rectement  à  la  vie  des  habitants  du  pays  récepteur.  Par  contre,  ce  sont  des  menaces  qui 
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touchent directement des valeurs nationales telles que la prospérité économique, la compétiti

vité internationale, la vie des plantes et des animaux ou les équilibres sociaux et linguistiques 

établis. Les « agents » de ce type de menace sont les réfugiés et les immigrants. Les efforts 

d’un pays pour se protéger de telles « menaces » sont dirigés vers les lieux particuliers d’où 

elles émanent et peuvent inclure les tentatives pour faire changer les conditions de vie dans les 

sociétés dont sont originaires les migrants. Il peut s’agir alors d’y promouvoir la gouvernance 

démocratique, les droits de l’Homme et divers programmes d’assistance. L’auteur précise que 

ce type de « menaces » est logiquement et temporellement indirect et géographiquement dis

tant.

La combinaison des caractéristiques du G7 permet au groupe de gérer plus efficacement que 

les autres institutions internationales existantes les menaces sur la sécurité globale, notam

ment en ce qui concerne le nouvel agenda et l’agenda émergent.

3.1.2.3.2 L’agenda de la sécurité dans le monde post-11 septembre 2001

Dans le monde de l’après-11 septembre 2001, le G7 – devenu G8 – est,  selon Kirton, un 

concert international dont les caractéristiques permettent une gestion efficace des deux princi

pales menaces à la sécurité mondiale du moment :  la lutte contre le terrorisme et  la lutte 

contre la prolifération des armes de destruction massive. Il s’agit de thèmes déjà anciens dans 

les préoccupations du G7/8, mais qui ont pris une ampleur nouvelle après les attentats du 11 

septembre 2001. 

Toujours selon Kirton (2005a), le G8 joue un rôle primordial et il a commencé à remplacer le 

Conseil de sécurité des Nations unies en tant qu’institution dominante pour la sécurité globale 

dans le monde post-11 septembre 2001. Le G8 tendrait à remplacer au niveau institutionnel, 

comme au niveau des idées, les principes du Conseil de sécurité de l’ONU. La structure insti

tutionnelle et les principes du Conseil de sécurité avaient été élaborés pour l’après Deuxième 

Guerre mondiale. Ils ne correspondraient plus aux défis du vingt-et-unième siècle. D’après 

l’auteur, les succès du G8 sont visibles. Le G8 aurait joué un rôle clé dans le règlement du 

conflit au Kosovo et la réussite du G8 « dans le combat contre le terrorisme et la prolifération 

des armes de destruction massive, quand il est juxtaposé aux grands échecs des nations unies 

en Irak en 2003 et dans son programme de réforme délivré au sommet en septembre 2005 a 
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substantiellement renforcé la place prééminente du G8 » (Kirton, 2005a, p.3)

Le G8 serait désormais l’institution dominante pour améliorer la sécurité mondiale. En plus, 

cette « prééminence » serait croissante et découlerait de cinq « réalités » (Kirton, 2005a, pp. 

3-4) :

- le G7 a été délibérément développé et dessiné pour jouer un rôle dans la sécurité glo

bale, à travers une formule particulière servant comme un concert diplomatique pour 

un monde densément interconnecté et donc profondément vulnérable ;

- le G8 a développé et démontré la capacité institutionnelle pour jouer ce rôle de leader

ship via la définition des politiques, la légitimation politique et l’implémentation opé

rationnelle ;

- les pays qui sont membres des deux corps se comportent différemment au G8 et au 

Conseil de sécurité des Nations unies ; 

- le G7/8 a longtemps été un contributeur majeur de la paix et de la sécurité dans un 

grand nombre de domaines au niveau international ; 

- le choc du 11 septembre a vu le G8 prendre l’avantage avec ses mesures rapidement 

disponibles et politiquement faisables pour renforcer sa capacité à jouer un rôle encore 

plus important dans la sécurité.

Le papier de Kirton (2005a)  consiste à étayer chacun de ces points et il précise même que, 

prises ensembles, ces cinq forces « démontrent » que non seulement le G8 n’est pas ineffi

cace, mais qu’en plus il ne saurait être un simple complément ou une simple alternative de 

dernier recours par rapport au Conseil de sécurité. Bien plus que cela, le G8 est, selon Kirton , 

« un remplaçant éprouvé et souhaitable du système de sécurité collective des Nations unies en 

tant que gouverneur de la sécurité globale pour le monde du vingt-et-unième siècle » (Kirton, 

2005a, p. 4). Il est difficile d’être plus enthousiaste envers le rôle joué par le G8 et plus favo

rable à un approfondissement de ce rôle. 
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3.2 Les limites du G7 ou du G8 en 

tant que Concert des puissances

En nous fondant sur les mêmes prémices théoriques que Kirton et en dépit des intuitions et 

des apports de cet auteur, nous nous parviendrons au résultat contraire.  C’est précisément  

parce que le G7/8 échoue à se constituer en tant que concert des puissances que le groupe ne  

peut assurer aujourd’hui la stabilité et la pérennité de l’ordre économique international en  

place. En particulier, le maintien de l’exclusion de la Chine du groupe, quel qu’en soit le mo

tif profond, empêche le G7/8 de s'ériger en un concert des puissances moderne efficient. 

Nous verrons notamment que le discours sur la démocratie et les droits de l’homme ne devrait 

pas intervenir dans la désignation des membres d’un concert et que la vision selon laquelle les 

membres doivent avoir des régimes politiques intérieurs proches est non seulement inutile, 

mais aussi erronée, en tous cas dans le cadre du modèle du concert des puissances. Les limites 

de la capacité du G7 (ou du G8) à être un concert des puissances efficace sont à la fois lo

giques et empiriques et nous allons considérer ces deux limites successivement.

3.2.1 Les problèmes logiques de l’analyse du G7 

en tant que concert des puissances

La transposition du modèle du concert des puissances au G7 ou au G8 pose certaines difficul

tés d’ordre théorique. Ces difficultés sont de deux ordres. Elles concernent d’une part la réfé

rence au Concert de l’Europe et d’autre part la logique fondamentale d’un concert des puis

sances.
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3.2.1.1 Sur la comparaison historique entre le G7 et le 

Concert de l’Europe

Si la comparaison historique du G7 avec l’épisode du Concert de l’Europe a une quelconque 

pertinence, encore faut-il considérer comment le Concert européen a fonctionné. Deux élé

ments ont été omis par Kirton : la logique des solutions les moins contestables et l’asymétrie 

des vulnérabilités. La prise en compte de ces deux éléments permet d’envisager le G7 en tant 

que concert sous un autre angle.

3.2.1.1.1 La logique des solutions les moins contestables

Selon Richard Elrod (1976), le Concert européen marque un changement dans la pratique des 

relations diplomatiques qui rompt avec la politique de l’équilibre des puissances qui avait pré

valu jusque là. Le Concert européen qui, toujours selon Elrod, couvre une période qui va bien 

au-delà de la période des conférences de 1815 à 1823, est une « norme conceptuelle » parta

gée par les puissances, avec le développement graduel d’une sorte de code de bonne conduite 

en matière de politique internationale. Le Concert de l’Europe se définit ainsi comme une ins

titution reposant sur un ensemble de règles non écrites. Les principales règles étaient :

- la mise sous tutelle, par les grandes puissances, en tant que groupe spécial et privilé

gié, du reste de l’Europe10 ;

- l’assujettissement  des  modifications  territoriales  en  Europe  à  l’acceptation  par  les 

grandes puissances ;

- la défense et la protection des membres essentiels du système international ;

- le principe selon lequel les grandes puissances ne doivent jamais être « humiliées » : 

10. Si les Etats plus faibles que les cinq « hautes » puissances étaient parfois consultés lorsque leurs intérêts di
rects étaient en jeu, ils n’étaient pas considérés comme égaux par rapport aux grandes puissances. De ce point de 
vue, ce qui était nouveau, c’est que les grandes puissances agissaient de concert, d’une même voix. Il fallait évi
ter que l’une des grandes puissances impose seule sa règle au reste de l’Europe. Elrod précise d’ailleurs que « la 
méthode des conférences a clairement tenté de modérer les positions les plus extrêmes et de renforcer la concep
tion des grandes puissances européennes comme appartenant à un groupe spécial, avec des responsabilités spé
ciales tout autant que des privilèges spéciaux » (Elrod, 1976, p. 165). 
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elles ne doivent pas être remises en cause dans leurs intérêts vitaux, ni dans leur hon

neur. 

Dans sa description du fonctionnement du Concert de l’Europe, Richard Elrod accorde une 

place centrale à cette dernière règle implicite. La diplomatie de concert au XIXe siècle ne peut 

se comprendre sans prendre en compte ce principe consistant à ce que jamais une Grande 

puissance soit humiliée. De son côté, John Kirton, qui, pourtant, s’appuie sur l’article d’Elrod 

pour construire son approche11, ne mentionne pas cette règle. L’importance de la préservation 

du prestige et de l’honneur des grandes puissances allait pourtant de pair avec la conception 

selon laquelle les grandes puissances formaient un groupe unique et spécial de pairs ne pou

vant être discuté par les puissances plus faibles12. 

Ce principe de non-humiliation s’accompagnait également du fait que, les décisions devant se 

faire sur une base volontaire, c’était la règle de l’unanimité et non celle de la majorité qui 

s’imposait.  La  combinaison  de  la  règle  de  non-humiliation  et  de  la  règle  de  l’unanimité 

conduit à une logique particulière à l'œuvre dans le Concert de l’Europe : 

Le règlement de n’importe quel problème était impossible si ne serait-ce qu’une seule grande 

puissance le déclinait. De telles considérations ont prédéterminé l’agenda des conférences […]. 

Les questions qui embarrassaient un des participants devaient être exclues. Il en a résulté que 

de nombreux problèmes importants et urgents n’ont pas reçu de traitement simplement parce 

que les hommes d’Etat préféraient éviter les questions qui pouvaient produire une confronta

tion et éventuellement une guerre. La diplomatie de concert ne recherchait manifestement pas 

les meilleures solutions, mais celles qui étaient les moins sujettes à objections (Elrod, 1976, p. 

167).

Le système institutionnel du Concert de l’Europe conduisait ainsi à une logique fonctionnelle 

spéciale, impliquant un processus particulier de sélection des résultats des interactions entre 

les grandes puissances. En langage formel, les résultats des interactions n’étaient pas opti

maux mais traduisaient au mieux des équilibres de second rang. Selon les critères d’évalua

11. Dans son premier travail consacré à la thèse selon laquelle le G7 serait un équivalent moderne du Concert de 
l’Europe, Kirton (1989) souligne qu’il construit sa compréhension du modèle du Concert en partie sur l’article 
d’Elrod auquel nous nous référons.

12. Dans les termes d’Elrod : « alors que des Etats plus petits pouvaient éventuellement prendre part à une ren
contre, ils ne brisaient jamais le cercle magique de l’élite et de la puissance. Les grandes puissances ont conservé 
de manière unique la prérogative de la prise de décision. En aucune circonstance […], un Etat de deuxième ou de 
troisième rang n’a été invité s’il s’agissait d’un ennemi de l’une des grandes puissances » (Elrod, 1976, p. 165). 
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tion des participants, l’important n’était pas de trouver la meilleure solution, mais la moins 

contestable. 

Ce point, fondamental dans l’analyse d’Elrod, est totalement évacué par Kirton. Or, la logique 

fonctionnaliste de la théorie du Concert de Kirton aurait du prendre en compte cet élément si 

particulier  et  fondamental  de  la  logique  du  Concert  de  l’Europe.  Si  le  parallèle  entre  le 

Concert de l’Europe et le G7/8 a une quelconque pertinence, alors ce principe diplomatique 

consistant à ne pas humilier, voire même à ne pas « froisser » une grande puissance, devrait 

être un point central également en ce qui concerne le G7/8 ou, du moins, ce point devrait être 

soumis à l’examen. On peut se demander, en effet, si le même principe de non-humiliation, 

qui débouche sur la recherche de la solution la moins détestée plutôt que sur la solution préfé

rée, se retrouve dans la pratique du G7/8. 

Dire que la logique d’un concert des puissances consiste à rechercher les solutions les moins 

contestées par chacune des grandes puissances plutôt que de rechercher la meilleure solution 

possible  pour  toutes  les  grandes  puissances  ne signifie  pas  que l’efficacité  du  concert  se 

trouve réduite. Au contraire, l’efficacité d’un concert des puissances réside dans une large me

sure dans ce principe. Elrod souligne que la prévention de toute humiliation qu’une grande 

puissance pourrait subir était nécessaire et a grandement contribué à l’efficacité de la diplo

matie du Concert de l’Europe. Les clauses implicites de sauvegarde s’exprimaient dans les 

processus préparatoires aux conférences, bien que ces dernières se déroulaient largement de 

manière ad hoc. Certains délais étaient nécessaires pour calmer les passions, pour trouver des 

solutions et surtout pour faire apparaître ce qui pouvait et ne pouvait pas être discuté lors 

d’une conférence. 

Compte tenu de l’importance du processus préparatoire du G7/8, il faut se demander si l’objet 

de ce processus est le même qu’à l’époque du Concert : non seulement trouver les voies d’une 

solution, mais aussi s’assurer que les points qui sont les plus sujets à objection seront exclus 

de l’ordre du jour des rencontres. Ceci ne réduit pas, en principe, l’efficacité de la diplomatie 

de concert par rapport à l’objectif central qui consiste à éviter une guerre majeure entre les 

membres du concert, mais cela diminue la portée que Kirton voudrait accorder au modèle du 

concert en ce qui concerne la résolution des problèmes fondamentaux. La capacité d’innova

tion, de mener un leadership, vis-à-vis des problèmes urgents pourrait être annihilée sur cer

tains des problèmes fondamentaux. En fait, ce sont précisément les problèmes les plus fonda
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mentaux, ceux qui touchent aux intérêts cruciaux des grandes puissances ou ceux qui s'ex

priment lors des crises importantes,  qui sont les moins susceptibles d’être résolus dans le 

cadre d’un Concert des puissances. 

La recherche des solutions les moins contestées et les moins contestables a bien lieu dans le 

G7 et le G8, tout comme elle avait lieu dans le Concert de l’Europe. Lors du Sommet d’Evian, 

par exemple et alors qu’était consommée la rupture entre les membres de la coalition menée 

par les Etats-Unis dans la Guerre d’Irak (comprenant en outre la Grande Bretagne, l’Italie et 

le Japon parmi les membres du G8) d’un côté et le camp des neutres de l’autre (comprenant la 

France, l’Allemagne, la Russie et le Canada), le communiqué final se borne à évoquer un 

consensus en faveur de la reconstruction de l’Irak (Simiand, 2003)13. A la lecture des commu

niqués officiels du Sommet d’Evian, on peut se demander si une guerre était effectivement en 

cours et si celle-ci a même été sérieusement discutée (ou même abordée) lors du Sommet. 

D’ailleurs, lorsque Kirton  (2005a) contraste l’efficacité du G8 en matière de sécurité avec 

l’échec  du  Conseil  de  sécurité  des  Nations  unies  face  à  la  crise  irakienne,  considère-t-il 

qu’éluder le problème est la solution la plus efficace ? Pour éviter la confrontation entre les 

puissances, conformément à la logique du Concert de l’Europe, sûrement. Pour la stabilité de 

l’ensemble du système international, c’est moins sûr. 

On touche ici à un problème crucial. Kirton plonge dans une double confusion : 

- d’une  part,  confusion  entre  les  intérêts  des  principales  puissances  et  intérêts  pour 

toutes les parts du système14 ;

- d’autre part, confusion entre la logique qui ressort des discours du G7/8 et la logique 

13. La « déclaration de la présidence », qui fait office de communiqué final, mentionne la situation irakienne au 
titre des questions régionales en un paragraphe : « Iraq. Nous avons salué l'adoption à l'unanimité de la résolu
tion 1483 du Conseil de Sécurité des Nations unies et partageons la conviction qu'il faut maintenant bâtir la paix 
et reconstruire l'Iraq. Notre objectif commun est un Iraq pleinement souverain, stable et démocratique, en paix 
avec ses voisins et engagé sur la voie du progrès. Nous nous félicitons de l'annonce faite par les Nations unies 
d'une réunion préparatoire à une conférence sur la reconstruction de l'Iraq. » (G8, 2003). Quant à la déclaration 
de Sea Island à l’issue du sommet suivant, et une fois la guerre finie, elle indique seulement que : « [n]ous nous 
sommes félicités de l'adoption à l'unanimité de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies sur 
l'Irak. Nous sommes unis pour soutenir le peuple irakien et le Gouvernement provisoire irakien pleinement sou
verain dans leurs efforts pour reconstruire leur pays. » (G8, 2004). Tous les membres continuent de partager un 
consensus total sur la situation en Irak. Rien dans les déclarations aux sommets ne laisse supposer que les chefs 
d’Etats ont eu un désaccord sur la question irakienne.

14. Cette correspondance sera remise en cause dans les chapitres suivants dans des programmes de recherche dif
férents.
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de fonctionnement du G7/8.

Un autre problème concerne l’égalité des membres. Ce point est fermement mis en avant par 

Kirton à travers la question des vulnérabilités.

3.2.1.1.2 Le degré et la nature des vulnérabilités : concerts et hégémonie

La relative égalité de puissance entre les Etats membres d’un concert est un élément affirmé 

par Jervis comme par Kirton. Dans le cas du G7, on l’a vu, Kirton considère que cette condi

tion est remplie. La justification est rapide et peu convaincante au vu des éléments envisagés 

dans la première section de ce chapitre. Mais, de toute façon, il est possible qu’il ne s’agisse 

pas d’une condition essentielle pour un concert. En effet, l’historien Paul Schroeder (1992) a 

produit une analyse originale du Concert de l’Europe qui sort des interprétations établies en 

termes d’équilibre des puissances.

Schroeder avance la thèse selon laquelle la configuration de la puissance dans le système eu

ropéen était une configuration « hégémonique », et que c’est là une des principales raisons de 

la réussite du Congrès de Vienne. Il affirme que : 

[sa] thèse n’est pas que l’équilibre de la puissance de 1815 a besoin d’être défini ou compris 

différemment, ou que le règlement a représenté un type particulier, modifié, d’équilibre des 

puissances, mais plutôt que toute interprétation en termes d’équilibre des puissances est trom

peuse et fausse. Des relations de puissances hégémoniques, non équilibrées, avec d’autres fac

teurs, ont permis au système de fonctionner (Schroeder, 1992, p. 684). 

Ce qui explique que la diplomatie de concert a fonctionné, c’est non seulement qu’elle s’est 

éloignée de la pratique de l’équilibre des puissances, mais c’est aussi que le critère de relative 

égalité entre les membres n’était pas respecté.

Afin d’étayer son propos, Schroeder (1992) insiste sur la question de l’évaluation de la puis

sance. Pour mesurer la puissance, le calcul des  capacités n’est que la moitié du chemin ; il 

faut envisager la vulnérabilité, c’est-à-dire les menaces qui pèsent sur un Etat. La puissance 
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d’un Etat se mesure en rapportant les capacités aux vulnérabilités15. De ce point de vue, les 

deux puissances situées aux franges de l’Europe – la Grande Bretagne et la Russie – étaient 

dans une position bien plus confortable, en mesure de ne compter que sur elles-mêmes pour 

leur propre sécurité (l’échec de Napoléon Bonaparte sur ces deux fronts en témoigne), que les 

trois puissances situées au centre, la France, la Prusse et l’Autriche, sous menace extérieure 

constante et devant compter sur des alliances pour leur sécurité. Dès lors, la configuration de 

la puissance, en prenant en compte les vulnérabilités, était plus déséquilibrée qu’il n’y parait à 

première vue. 

Il est important de souligner que la « doctrine » de l’équilibre des puissances servait de justifi

cation à des visées qui, de la part des protagonistes, étaient des visées hégémoniques, avant 

comme après le Congrès de Vienne. Après les Guerres napoléoniennes, la Grande Bretagne et 

la Russie purent poursuivre, en effet, leur expansion hors de l’Europe, tout en sélectionnant 

leurs interventions en Europe. Derrière le discours des hommes d’Etat européens sur l’équi

libre des puissances, l’objectif poursuivi était largement un objectif hégémonique. Afin de 

synthétiser la dimension hégémonique, en fait « bipolaire » (Grande Bretagne et Russie), de la 

politique européenne à l’époque du Concert de l’Europe, Schroeder expose que : 

Même quand la Grande Bretagne et la Russie ne formaient pas une alliance, aucune alliance 

des autres Etats continentaux ne pouvaient les contraindre ou les contrôler ; et, quand elles joi

gnaient leurs forces, aucun Etat ou coalition ne pouvait leur résister (Schroeder, 1992, p. 692).

Cette proposition ne va pas sans rappeler le constat de Putnam et Bayne (1987) sur les pre

mières années d’opération du G7 et sur les relations entre les trois plus grandes puissances du 

groupe : les Etats-Unis, l’Allemagne de l’Ouest et le Japon. Une coalition des Etats-Unis avec 

soit l’Allemagne et le Japon suffit pour emporter la décision, une coalition du Japon et de 

l’Allemagne face aux Etats-Unis ne suffisait pas. Les Etats-Unis avaient un statut implicite 

15. Dans les termes de Schroeder : « [i]l est important de se rappeler que la puissance dans la politique interna
tionale ne dérive pas seulement, ou même principalement, de l’agrégation des capacités – la croissance du terri
toire et de la population, des ressources, du nombre d’hommes en armes, du développement industriel et techno
logique, de la force économique et fiscale, et d’autres facteurs affectant la puissance d’un Etat. La puissance ef
fective est intrinsèquement liée à la sécurité, qui en termes politiques est largement déterminée par la relation 
entre les capacités et la vulnérabilité, les ressources disponibles pour l’Etat, et les demandes existantes ou poten
tielles de ces ressources dans l’arène internationale. Les hommes d’Etat du dix-huitième siècle et du début du 
dix-neuvième siècle savaient cela, bien sûr, et calculaient la puissance précisément selon ces lignes. Les facteurs 
qu’ils utilisaient normalement pour mesurer la puissance et calculer les gains et les pertes étaient souvent très 
simples (fairly crude) – la population, les revenus, la taille des forces armées, et la taille du territoire ; mais leurs 
évaluations de leurs propres puissance et sécurité et de celles des autres Etats régulièrement impliqués se fai
saient en comparant les capacités contre les vulnérabilités ou menaces. » (Schroeder, 1992, p. 686).
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supérieur au sein du G7 malgré le discours sur le déclin de l’hégémonie américaine qui nour

rissait de plus en plus les travaux académiques et les discours politiques aux Etats-Unis. Pour 

différentes raisons, l’hégémonie américaine n’était pas aussi contestée au milieu des années 

1970 et au cours des années 1980 que les décideurs américains et les spécialistes américains 

des relations internationales et de l’EPI le pensaient ou voulaient le laisser penser16. 

Paradoxalement, la nouvelle lecture du Concert de l’Europe proposée par Schroeder renforce 

la pertinence de la qualification du G7 en tant que concert international moderne. Dans un cas 

comme dans l’autre, la dimension hégémonique, ou du moins la différence de puissance entre 

les Etats membres, existe et va de pair avec un fonctionnement en concert. Il faut laisser de 

côté l’hypothèse contestable d’une relative égalité entre les sept puissances en tant que point 

de départ de la logique d’un concert, hypothèse que prend Kirton pour point de départ. 

Selon Schroeder, la dimension hégémonique au sein du Concert de l’Europe a favorisé la co

opération entre les puissances en développant des normes de comportement en matière de po

litique internationale (voir aussi Elrod, 1976) d’une manière assez proche de celle qui sera 

théorisée dans la théorie des régimes internationaux17 et, de manière concomitante, dans la 

théorie de la stabilité hégémonique qui sera envisagée en détail à propos du G7 dans le cha

pitre suivant.

3.2.1.2 Sur la logique fondamentale du concert des 

puissances

La théorisation par Kirton du G7/8 pose problème par rapport à la logique fondamentale d’un 

concert des puissances. D’une part, une certaine difficulté émerge de la question de la nature 

du choc fondateur d’un concert. Un problème plus grave concerne la question du régime poli

16. Susan Strange (1987) parlait d’ailleurs de « mythe » du déclin de l’hégémonie américaine, croyance très pré
sente mais non fondée qui a orienté pendant un long moment les réflexions des spécialistes américains en rela
tions internationales. Michael Cox (2001) explore de larges facettes de ce débat mis à jour avec le sentiment de 
réaffirmation de l’hégémonie américaine au cours des années 1990. Au cours des années 2000, le débat central 
sur la politique mondiale américaine a évolué de plus en plus vers la question de la forme de l’hégémonie : qu’il 
y ait une affirmation de la puissance américaine, cela n’est plus contesté. Reste à voir quelle est sa forme (soft 
power, empire…).

17. Ce point est souligné par Jervis (1992) qui précise que la conception du Concert chez Schroeder va plus loin 
que la notion basique du régime international.
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tique des Etats membres d’un concert, question que Kirton met au centre de son analyse, alors 

qu’il s’agit d’un élément qui ne devrait pas être déterminant.

3.2.1.2.1 Le problème du choc fondateur

Comme nous l’avons vu, selon Kirton, les perturbations dans l’ordre international à la fin des 

années 1960 et au début des années 1970 auraient eu les mêmes conséquences que les grandes 

guerres hégémoniques qui ont débouché sur des systèmes de concert. L’élément déterminant 

est relatif au risque d’effondrement de l’ordre international en place.

Pourtant, une différence de nature essentielle distingue le choc fondateur du G7 des chocs 

ayant initié des concerts historiques, au-delà même de la question militaire et de la destruction 

de millions de vies humaines. Dans les épisodes de concerts qui se sont historiquement consti

tués, une guerre hégémonique avait vu la participation active des grandes puissances. Toutes 

les grandes puissances de chaque époque ont été impliquées que ce soit au cours des Guerres 

napoléoniennes ou des deux Guerres mondiales. 

En ce qui concerne la genèse du G7, les racines des principaux problèmes apparaissent, en 

partie, comme extérieures au jeu des interactions entre les grandes puissances. En particulier, 

l’ordre international bipolaire laisse une superpuissance – l’URSS – en dehors du cœur du 

système international,  mais,  en outre,  des Etats  situés en dehors du cœur du système des 

grandes puissances (e.g., l’OPEP, le Vietnam) ont participé activement à la remise en cause du 

système international. 

Il est clair que le challenge posé par l'OPEP suscita une divergence forte entre les principales 

puissances capitalistes :

Au cours des premiers mois de 1974, on assista […] à l'exacerbation de certaines vielles ten

sions dans les relations entre les principales puissances démocratiques industrielles. Les dé

marches américaines pour organiser un groupe de consommateurs (Conférence sur l'énergie de 

Washington, février 1974) suscitèrent des réactions européennes et s'accommodèrent mal du re

fus de la France, entre autre, de prendre une position d'hostilité à l'égard de l'OPEP. L'heure 

était au « sauve-qui-peut » plutôt qu'à l'action commune. Pour que la concertation s'impose, il 

fallait d'une part obtenir une convergence de stratégies dans certains domaines-clefs – énergie, 

monnaie – et, d'autre part, trouver les modalités appropriées à un dialogue véritablement multi
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latéral (de Ménil, 1982, pp. 403-404).

La divergence découlait dans une large mesure de différences dans le degré de dépendance 

par rapport aux importations de pétrole et dans la structure interne des principales puissances 

(Katzenstein, 1977 ; Ikenberry, 1988). Le problème de l'énergie nécessitait sans doute une 

concertation entre les grandes puissances. Mais l'origine du choc, dans ce domaine, ne venait 

pas des rivalités entre les principales puissances ; c'était un « choc extérieur » par rapport au 

système des relations entre ces principales puissances. Par contre, les problèmes dans les rela

tions monétaires et commerciales internationales étaient bien davantage des problèmes « in

ternes » aux relations entre les principales puissances. Parmi ces trois « domaines-clefs » des 

relations économiques internationales (monnaie, commerce, pétrole), c'est le « régime pétro

lier international » qui a subi la remise en cause la plus profonde et la plus brutale (Keohane, 

1984, pp. 190-194).  Dès lors, la similitude entre les « chocs fondateurs » qui ont donné nais

sance aux trois concerts des puissances (i.e., les Guerres napoléoniennes, les deux Guerres 

mondiales) et le choc qui a conduit à la naissance du G7 doit être plus nuancée que dans l'ar

gumentation de Kirton (1989). 

3.2.1.2.2 La nature du régime domestique ne doit pas entrer dans le modèle du concert des 

puissances : retour sur l’équilibre des puissances en tant que logique fondamentale

John Kirton, à travers l’élaboration de sa théorie du G7/8 en tant que concert des puissances, 

prend de la distance par rapport à la logique réaliste du concert des puissances. En particulier, 

il insiste sur l’importance de la « communauté de propos » entendue en un sens qui va bien 

au-delà des intérêts communs des grandes puissances à assurer la préservation de l’ordre in

ternational. 

Les caractéristiques des membres en tant qu’économies industrialisées et en tant que démo

craties concourent à expliquer, selon Kirton, l’efficacité et l’effectivité du G7 et du G8. Ce

pendant, la nature du régime politique et celle du système économique, ce que nous appelle

rons le « régime domestique », ne devraient pas avoir un impact sur les capacités d’un concert 

des puissances à maintenir l’ordre. C’est du moins ce qu’enseignent l’épisode historique du 

Concert de l’Europe et la logique réaliste de l’équilibre des puissances en tant que préalable à 

un concert des puissances.
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En ce qui concerne le Concert de l’Europe, les cinq « Hautes Puissances » reconnues comme 

telles lors du Congrès de Vienne étaient, il est vrai, initialement liées par une lutte contre l’ex

pansion du mouvement révolutionnaire initié en France et conduisant aux Guerres révolution

naires et aux deux premières coalitions (1792-1797 et 1798-1801) contre la France révolution

naire, c’est-à-dire avant les Guerres napoléoniennes proprement dites (de la Troisième à la 

Septième coalition et la capitulation finale de Napoléon en 1815). Mais, d’abord unies dans la 

réaction face à la poussée révolutionnaire, les « Hautes Puissances » du Congrès de Vienne 

vont rapidement connaître des évolutions socio-économiques et politiques divergentes. Les 

puissances orientales (Prusse, Autriche, Russie) qui forment en 1815 la Sainte Alliance vont 

asseoir une politique conservatrice alors que les deux puissances d’Europe occidentales auront 

des régimes plus libéraux (en France surtout après les « Trois Glorieuses » de la Révolution 

de Juillet 1830). Cela n’a pas empêché le Concert et surtout la stabilité générale du système de 

perdurer entre les cinq puissances au moins jusqu’en 1854 et la Guerre de Crimée, voire jus

qu’en 1914 et la Première Guerre mondiale. Hormis ces deux évènements, il n’y a pas eu de 

coalitions entre les grandes puissances et même la Guerre de 1870 entre la France et ce qui 

devient conséquemment l’Allemagne n’a pas entrainé l’intervention d’autres puissances. 

Bien que les grandes puissances étaient unies initialement par le conservatisme et la réaction, 

ce facteur idéologique n’a pas conduit à l’effondrement du Concert de l’Europe lorsque le ré

gime domestique politique et socio-économique s’est creusé entre les deux côtés de l’Europe. 

Il y avait, au XIXe siècle, deux logiques à l’œuvre, deux logiques qui ne se recouvrent pas to

talement : 

– la logique idéologique et

– la logique de l’équilibre des puissances. 

La logique idéologique servait de base à la Sainte-Alliance formée entre les grandes puis

sances réactionnaires (Prusse, Autriche, Russie) tandis que la logique du Concert de l’Europe 

avait pour base l’équilibre des puissances. En effet, la Sainte-Alliance avait été formée sur la 

base du maintien des régimes aristocratiques traditionnels, prévoyant une solidarité entre les 

Etats  membres  en  cas  de  troubles  politiques  internes.  Cette  dimension  idéologique,  qui 

concernait la sauvegarde du régime politique des Etats, est absente du cœur du fonctionne

ment du Concert de l’Europe car les Britanniques l’ont refusé d’emblée. La politique étran
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gère britannique, fondée depuis au depuis les deux siècles précédents sur une politique d’équi

libre des puissances, n’entendait pas prendre en compte des éléments de politiques internes 

des autres Etats. Ainsi, le ministre des affaires britanniques, lord Castlereagh, qui avait joué 

un rôle déterminant dans la mise en place du Concert de l’Europe ne pu permettre que naisse 

un système de sécurité collective dans lequel les Etats se préoccuperaient du maintien des ré

gimes domestique des autres Etats. Dans un document officiel du 5 mai 1820, il affirma que la 

Quadruple-Alliance entre britanniques, prussiens, russes et autrichiens avait pour but :

de libérer une grande portion du continent européen de la domination militaire de la France 

[…]. Mais elle n’a jamais été conçue comme une Union pour Gouverner le Monde ni pour 

contrôler les Affaires Internes des autres Etats (Castlereagh, cité par Kissinger, 1992, p. 79).

D’une manière plus générale, l’interrogation du concert des puissances en tant que modèle de 

gouvernance mondiale, notamment pour la période contemporaine, soulève la question de sa

voir quels modèles doivent être comparés. Si le système de l’équilibre des puissances est utile 

pour analyser la politique internationale et pour faire ressortir certaines spécificités du sys

tème de concert, les auteurs tendent aujourd’hui à refuser normativement ce modèle18. 

Dans  le  monde de  l’immédiat  Après-Guerre  froide,  la  possibilité  d’un  concert  polycentré 

contrastait avec celle d’une hégémonie unicentrée. Face à la constitution d’un concert des 

puissances telle que l’envisageait Rosecrance (1992) notamment, les Etats-Unis avaient égale

ment le choix d’opter pour des options unilatérales ou isolationnistes. Après les attaques du 11 

septembre, l’option de l’unilatéralisme s’est davantage imposée, déjà par rapport à l’option 

isolationniste qui se révélait notamment via le projet du bouclier anti-missile. Ce genre de 

projet n’a que peu de sens dès lors que la menace vient de groupes terroristes, qui de surcroît 

opèrent à partir du territoire américain, en détournant des vols intérieurs par exemple. 

La question première pour les Etats-Unis, dans le monde de l’Après 11 septembre 2001, est 

celle du choix entre unilatéralisme et multilatéralisme, comme l’a tout de suite souligné Jo

seph Nye (2001). Si l’auteur rejette l’unilatéralisme aveugle et total car étant « contre-produc

tif » pour les intérêts mêmes des Etats-Unis, un multilatéralisme total n’est pas non plus une 

18. Ce refus est un des points de départ des réflexions sur la gouvernance mondiale. La question est cependant 
plus large que la comparaison entre institutions. Avant la question de la forme de la gouvernance mondiale, c’est 
la question de l’hégémonie qui est posée. Quelle est la structure hégémonique (bloc historique) qui soutient telle 
ou telle forme de gouvernance mondiale. Comme cela a été signalé, cette question dépend de la perspective qui 
est adoptée.
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solution acceptable. Il faut un dosage entre les deux. Pour éviter que la politique américaine 

n’oscille de manière imprévisible, navigant à vue entre unilatéralisme et multilatéralisme, il 

faut en outre un cadre, une « ligne de conduite »19. 

En prolongeant cette approche dans le questionnement sur la gouvernance mondiale, il est 

possible de voir le modèle du concert comme situé entre deux autres modèles : l’unilatéra

lisme (voire « l’Empire ») américain et le multilatéralisme universel de l’autre (Lind, 2006). 

La question de l’hégémonie au sien de la gouvernance mondiale est ici centrale. Lorsque Kir

ton développe son modèle, il oublie ce point.

3.2.2 L’incomplétude du G7/8 en tant que concert 

des puissances

La fonction centrale d’un concert des puissances est la préservation de l’ordre international à 

travers la gestion des conflits entre les grandes puissances. Il s’agît historiquement et logique

ment de la fonction principale d’un concert. Or, c’est dans ce rôle que le G7/8 se trouve stric

tement  limité  par  la  composition  de  ses  membres.  Pour  qu’un  concert  des  puissances  à 

l’échelle mondiale puisse assurer la gestion des différends et la stabilité de l’ensemble du sys

tème, il faut que toutes les grandes puissances participent. Or, l’absence de la Chine aujour

d’hui, voire de l’Inde ou du Brésil, empêche le G7 d’être un véritable concert des puissances. 

Une brève évaluation de la puissance matérielle des nations fera ressortir que le G7 ne re

19. Nye propose sept points. 1) Les Etats-Unis ne doivent pas renoncer à une action unilatérale lorsque les inté
rêts vitaux sont menacés, tout en cherchant, à chaque fois que possible, un soutien international, à même d’ap
porter aide et légitimité. 2) Il faut se méfier des accords multilatéraux qui contraindraient la capacité des Etats-
Unis à produire paix et stabilité dans des zones volatiles (e.g., le recours massives aux mines est utile pour éviter 
le franchissement par des chars nord-coréens de la zone démilitarisée, ou encore le Tribunal pénal international, 
compte tenu du rôle militaire des Etats-Unis dans le maintien de la paix). 3) La tactique unilatérale aide parfois à 
mener les autres vers des compromis qui servent l’intérêt multilatéral, lorsqu’il s’agit d’un bien public mondial. 
4) Les Etats-Unis doivent rejeter les initiatives multilatérales qui mènent à l’inaction, qui servent de manière dis
proportionnée les intérêts des autres, ou qui sont contraires aux valeurs américaines. 5) Le multilatéralisme est 
essentiel pour les problèmes que les Etats-Unis ne peuvent pas régler seuls (émissions de CO2, de méthane et de 
particules ; pandémies ; stabilité des marchés financiers globaux ; système commercial international ; proliféra
tion des armes de destruction massive ; trafic de drogue ; crime organisé international ; terrorisme transnational). 
6) Le multilatéralisme devrait être vu comme un moyen de faire partager par les autres le fardeau de la fourniture 
des biens publics. 7) Il faut prendre garde à ne pas sacrifier le soft power américain du fait d’un unilatéralisme et  
d’une arrogance trop forts. L’évocation du bien public mondial pose des problèmes dans cette approche. Pro
blèmes qui seront largement traités au chapitre suivant.
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groupe pas les principales puissances, notamment dans des domaines clés de la gouvernance 

de l’économie mondiale, comme le commerce international et le système monétaire interna

tional. Le G7 et le G8 ne peuvent pas être un concert comprenant toutes les grandes puis

sances, du fait de l’absence de la Chine.

3.2.2.1 Le déclin relatif de la puissance des Etats du G7

Les membres d’un concert des puissances doivent être des « hautes puissances », c’est-à-dire 

non seulement des grandes puissances, mais aussi les principales puissances du système inter

national. Pour savoir si le G7 constitue un concert de la puissance, il suffit donc d’évaluer la 

puissance des Etats membres et de statuer sur le fait qu’il s’agit – ou non – des grandes puis

sances du système. La tâche n’est toutefois pas aussi facile qu’il y parait. 

3.2.2.1.1 La puissance des Etats 

L’évaluation de la puissance et le repérage des principales puissances constituent une tâche ar

due du fait, pour l’essentiel, de la difficulté à définir la puissance d’un Etat ou d’une nation. 

« Peu de concepts sont aussi couramment employés et aussi équivoques que ceux de puis

sance (power, Macht) » prévenait Raymond Aron (1962, p. 58). A la différence du calcul de la 

puissance en physique (la puissance du vent ou d’une auto), la « puissance d’une personne ou 

d’une collectivité n’est pas mesurable rigoureusement en raison même de la diversité des buts 

qu’elle s’assigne et de moyens qu’elle emploie » (ibid.). La diversité des moyens et des fins 

d’un Etat (une collectivité) rend l’évaluation de sa puissance difficile. Mais l’élément central 

de la puissance d’une personne ou d’une collectivité est, selon Aron, qu’elle est puissance re

lative, c’est-à-dire qu’elle s’applique sur une autre personne ou une autre collectivité : « la 

puissance politique n’est pas un absolu mais une relation humaine » (ibid.). Aron n’en reste 

pas là et propose plusieurs distinctions, dont la plus fondamentale est la différence entre la 

force et la puissance : 

Le française, l’anglais, l’allemand distinguent également deux notions, la puissance et la force, 

power and strength, Macht und Kraft. Il ne me parait pas contraire à l’esprit des langues de ré

server  le  premier  terme  au  rapport  humain,  à  l’action  elle-même,  le  second  aux  moyens, 
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muscles de l’individu ou armes de l’Etat.

Au sens physique, l’homme fort est celui qui, grâce à son poids ou à sa musculature, possède 

les moyens de résister aux autres ou de les faire plier. Mais la force n’est rien sans l’influx ner

veux, l’ingéniosité, la résolution. De même, nous proposons, à propos des collectivités, de dis

tinguer les forces, militaires, économiques, morales même, et la puissance qui est la mise en 

œuvre des forces dans des circonstances et en vue d’objectifs déterminés. Les forces étant sus

ceptibles d’une évaluation approximative, la puissance peut être évaluée, avec une marge ac

crue d’erreur, par référence aux forces disponibles (Aron, 1962 p. 59).

C’est à une tentative d’évaluation des « forces » des Etats du G7 au sens d’Aron, ou des « ca

pacités » (capabilities) au sens de l’EPI contemporaine20, que nous allons à présent nous li

vrer. L’objectif est de chercher à savoir si les Etats du G7 sont ou non les principales puis

sances du système. Il faudra garder à l’esprit qu’il ne peut s’agir que d’un exercice incomplet 

et insatisfaisant, visant à donner une idée des grandes puissances à partir des évaluations de 

leurs capacités générales. Maintenant que nous sommes conscients des limites liées à la no

tion de puissance, il nous faut encore comprendre les notions de  grandes puissances et de 

principales puissances (ou « hautes » puissances). 

Dans les déclarations et documents issus des sommets, les chefs d’Etat et de gouvernement du 

G7, puis du G8, se définissent eux-mêmes comme les « principales puissances » démocra

tiques, industrielles, avancées, etc. Cette notion de « principales puissances » (major powers) 

et celle de « grandes puissances » (great powers) qui en est l’antécédent logique sont au cœur 

de la plupart des définitions des membres du G7/8. Or, si l’idée de l’existence de grandes 

puissances et l’idée que les membres du G7/8 sont des grandes puissances sont des éléments 

très largement partagées dans les esprits, repérer de manière rigoureuse une grande puissance 

se révèle ardu. Cette difficulté conceptuelle a conduit Kenneth Waltz à considérer que la ques

tion de l’identification des principales puissances comme « une question empirique », à la

quelle « le sens commun peut répondre » (Waltz, 1979, p. 131). Essayons d’aller au-delà du 

sens commun, en commençant par revenir sur la formulation historique de cette idée. Bien 

que  de tout  temps,  au moins  depuis  Thucydide,  l’étude des  relations  internationales  s’est 

20. Curieusement, alors que la notion de puissance est centrale pour l’essentiel des théories de l’économie poli
tique internationale et des relations internationales, sa définition et son sens sont restés longtemps sans faire l’ob
jet d’un questionnement rigoureux au sein des courants de pensée dominants. Il faudra attendre la fin des années 
1980 pour que cette question reçoive une attention conséquente, avec, pour le fond, une démarche finalement 
très proche de celle de R. Aron. Voir notamment Stoll et Ward (Eds., 1989), Guzzini (1993, 2000). 
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concentrée  sur  les  grandes  puissances,  le  concept  de grande  puissance  se  distinguant  des 

autres n’apparaît formellement qu’au début du XIXe siècle à l’occasion du Congrès de Vienne 

(1814-1815) au cours duquel la notion de grandes puissances est employé pour la première 

fois par les diplomates qui ont forgé le « Concert des grandes puissances » de l’Europe et le 

Traité de Chaumont puis le Traité de Vienne entérinent la distinction entre les « Hautes Puis

sances » (Major Powers) et celles qui ne le sont pas21.

Depuis le Congrès de Vienne, la notion de grande puissance ou de puissance majeure, princi

pale, haute,  etc., est devenue courante et s’est progressivement articulée autour d’un certain 

nombre d’éléments constituants qui peuvent être définis à travers trois dimensions (Danilovic, 

2002) : 

- la dimension de la puissance en tant que capacités matérielles relatives ; 

- la dimension spatiale qui renvoie à l’étendue géographique des intérêts, des actions et 

de la projection de la puissance ; 

- la dimension du statut indiquant une reconnaissance formelle ou informelle de la qua

lité de grande puissance. 

Si la conception de la puissance était d’abord essentiellement perçue en termes de puissance 

militaire, la puissance diplomatique et la puissance économique et financière seront de plus en 

plus considérées comme parties intégrantes de la définition des grandes puissances, à travers 

une appréhension « globale » de la puissance.

Nous allons envisager à présent la question de savoir dans quelle mesure les Etats membres 

du G7 et du G8 peuvent être considérés comme des grandes puissances et même comme des 

« hautes puissances » (ou puissances majeures ou principales) situées qualitativement au des

sus des autres. Nous nous bornerons à la question des capacités matérielles.

21. Le texte en français de l’Acte du Traité de Vienne (6 juin 1815), qui organise le partage de l’Europe entre les 
« Grands » d’Europe , emploie les termes de « Puissance » pour désigner les Etats signataires et de « Hautes 
Puissances » pour désigner les principales puissances.  Cf. Acte du Congrès de Vienne du 9 juin, 1815, avec ses  
annexes (1839), accessible sur Internet : http://www.archive.org/details/acteducongresdev00cong. 
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3.2.2.1.2 Les capacités matérielles des Etats du G7 et du G8

Evaluer la puissance à partir des forces matérielles est une chose, savoir quels indicateurs 

choisir en est une autre. Hans Morgenthau a mis en exergue le fait que la puissance d’une na

tion se compose de plusieurs éléments, qui peuvent être plus ou moins stables. Ces éléments 

comprennent : la géographie, les ressources naturelles (nourriture, matières premières), les ca

pacités industrielles, les « dispositions militaires » (dont la technologie, le commandement, la 

qualité et quantité des forces armées), la population, le phénomène national et même la qualité 

de la diplomatie d’une nation et la « qualité » du gouvernement (Morgenthau, 1948, pp. 112-

140)22. Morgenthau mettait d’ailleurs en garde sur le fait que les erreurs dans les évaluations 

de la puissance d’une nation peuvent venir du fait de penser la puissance en termes absolus 

(alors que la puissance est toujours relative) ou de croire que la puissance d’une nation n’évo

luerait pas ou encore qu’un seul facteur pourrait être utilisé pour mesurer la puissance d’une 

nation. 

Si, depuis les réflexions de Morgenthau, tous les auteurs qui s’interrogent sur la puissance in

ternationale prennent en compte le caractère nécessairement relatif  de la puissance, il n’y a 

pas eu de consensus quant à la question de savoir s’il faut évaluer la puissance à travers un 

seul critère ou à partir d’un ensemble de critères (Tellis  et alii,  2000, ch. 4). De nombreux 

chercheurs ont été amenés à privilégier une variable unique (e.g., forces navales, consomma

tion d’énergie, production industrielle, revenu national, etc.) selon les données disponibles et 

la problématique particulière dans laquelle ils inscrivent leurs recherches. D’autres chercheurs 

ont développé des analyses de la puissance en reprenant ou en construisant des indicateurs 

synthétiques, agrégeant plusieurs variables en une seule (e.g., produit intérieur ou national 

brut,  indicateurs  synthétique de puissance militaire).  Les  indicateurs  synthétiques élaborés 

pour évaluer la puissance des nations sont plus ou moins complexes, supposant par exemple 

des relations linéaires ou non entre les éléments constituants l’indicateur. Nous allons mener 

une évaluation de la puissance des membres du G7 et du G8 en termes de capacités maté

rielles en considérant principalement les dimensions politique et économique.

22. « Dans la politique internationale, la qualité de la diplomatie est l’élément le plus important de la puissance 
nationale, bien qu’elle soit ‘instable’. La diplomatie « est le cerveau de la puissance nationale, tout comme la 
morale en est l’âme » (Morgenthau, 1948, p. 140).
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En ce qui concerne la puissance politique, nous nous appuierons sur une partie des travaux du 
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Figure 3.1: Les principales puissances en termes de capacités matérielles, 1970-2001

Construction personnelle à partir des données NMC 3.2 du COW Project



Correlates of War (COW) Project qui a été lancé en 1963 par David Singer et qui continue de 

développer des bases de données et des analyses sur le système international et les guerres in

ternationales ou civiles (Singer, 1972, 1981, Diehl, Ed., 2004)23. Nous envisageons ici, à partir 

des éléments de la base de données COW-NMC v3.02, l’étude des capacités nationales à par

tir d’une variable synthétique, CINC (Composite Index of National Capability) obtenue à par

tir de six variables individuelles. Ces variables sont les dépenses militaires, le personnel mili

taire, la production de fer et d’acier, la consommation d’énergie, la population totale et la po

pulation urbaine. L’annexe 7.2 détaille les variables et la construction de l’indicateur synthé

tique de la force nationale. 

L’indicateur composite de la puissance proposé dans le cadre du projet COW, le Composite  

Index of National Capability (CINC), est construit en faisant la moyenne arithmétique des 

parts des pays dans le total obtenu pour chaque variable. Il a été pensé pour être appliqué à 

une grande étendue temporelle (utilisable à partir du début du XIXe siècle). Il apparaît, en 

vertu des résultats présentés dans la figure 3.1, que tous les Etats-membres du G7 ne sont pas 

des grandes puissances (le cas du Canada). En outre, les Etats du G7 ne sont pas  les plus 

grandes puissances : en particulier la Chine, l’Inde et la Russie et, dans une large mesure, le 

Brésil et la Corée du Sud sont des grandes puissances, au même titre (ou à un titre supérieur) 

que les membres du G7, à l’exception des Etats-Unis qui restent clairement la première puis

sance mondiale. Le passage du G7 au G8, avec l’intégration de la Russie, quatrième puissance 

mondiale, va dans le sens d’un club des « hautes puissances », mais l’exclusion de la Chine et 

des autres puissances « émergentes » (dont la puissance a fait plus qu’émerger) semble direc

tement invalider l’idée selon laquelle le G7 serait un club des puissances majeures. Ces consi

dérations doivent cependant être relativisées. 

Outre le fait que la puissance d’un Etat est ici considérée sous le seul angle d’un jeu de stocks 

de capacités matérielles, il faut souligner que les variables retenues sont évidemment sujettes 

à discussion. Si ces variables ont l’avantage de permettre des évaluations de long terme, cela 

ne doit pas conduite à privilégier certains facteurs pour la seule raison que l’on dispose pour à 

leur sujet de données sur longue période.

23. Voir la bibliographie du COW Project de Suzuki, Krause et Singer (2002), ainsi que sur le site Internet du 
projet : <http://www.correlatesofwar.org/>.
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Même dans une approche en termes de capacités matérielles, il est clair que la puissance na

tionale à l’époque contemporaine ne peut s’établir seulement sur des capacités « tradition

nelles » comme le nombre de soldats, la production d’acier ou la taille de la population. Ces 

éléments déterminants dans les premières décennies de l’ère industrielle ne peuvent plus suf

fire à évaluer le potentiel militaire d’une nation, sa capacité à sortir victorieuse d’un conflit 

armé. Le niveau technologique, la qualité des forces armées sont évidemment à prendre en 

compte. Il faudrait donc intégrer à toute évaluation de la puissance militaire les « stocks » de 

chars d’assaut, de missiles, d’hélicoptères de combat, d’avion de chasse, etc., et pondérer ces 

« stocks » selon le niveau de leur vétusté. Il faudrait surtout prendre en compte les « stocks 

d’« armes de destruction massive », à commencer par les armes nucléaires (figure 3.2), mais 
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Figure 3.2: Les trente Etats disposant de missiles balistiques

Construction personnelle à partir des données de Cirincione, Wolfsthal et Rajkumar (2005, p. 15)



aussi les armes chimiques, biologiques et radiologiques24.

Les Etats dotés d’armes de destruction massives disposent d’une puissance destructrice consi

dérable. Ce point doit être pris en compte dans l’estimation de la puissance nationale. De ce 

point de vue, certains pays du G7/8, à commencer par les Etats-Unis et la Russie, disposent 

d’un arsenal  considérable,  nettement  supérieur  à  celui  des autres nations.  La France et  le 

Royaume Uni sont les deux autres puissances membres du groupe à disposer de l’Arme nu

cléaire, ce qui renforce la puissance de ces Etats. Il en va de même pour la Chine, cinquième 

puissance à disposer « officiellement » de l’arme nucléaire. L'inde et le Pakistan, éventuelle

ment Israël et la Corée du Nord, disposent elles aussi d’armes nucléaires, ce qui accroît consi

dérablement le niveau de puissance destructrice de ces nations. Encore faut-il souligner qu’il 

ne suffit pas tout de disposer d’engins de destruction massive, encore faut-il disposer des 

« vecteurs » par lesquels ces armes peuvent être éventuellement propulsées en territoire enne

mi. Ces vecteurs peuvent être des missiles, des aéronefs, des sous-marins d’attaque. De ce 

point de vue, les cinq Etats que sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume Uni et les 

Etats-Unis sont les mieux pourvus, ces Etats disposant, entre autre, de missiles balistiques in

tercontinentaux (figure 3.3).

De par leur potentiel d'annihilation, les armes de destruction massive, tout particulièrement les 

armes nucléaires, ont un effet radical sur la définition même de la puissance et de la sécurité 

internationales. Elles fondent le principe de la dissuasion – dissuasion nucléaire principale

ment –, principe qui repose lui-même sur le fait que cette dissuasion doit être « crédible » 

(Schelling,  1960, p. 6). Le risque d’annihilation réciproque dans le cas d’un conflit  direct 

entre deux Etats  dotés d’armes nucléaires élève considérablement les coûts anticipés d’un 

conflit armé, ce qui conduit à un équilibre de la terreur nucléaire et empêche une rivalité entre 

deux puissances de se transformer en guerre ouverte. Pour que cette dissuasion soit crédible, il 

faut  que  la  capacité  de  contre-attaque  (second strike)  nucléaire  d’un  Etat  soit  considérée 

comme plausible de la part d’un autre Etat. La dissuasion nucléaire est sans doute un élément 

essentiel pour expliquer pourquoi la Guerre Froide n’a pas dégénéré en Troisième Guerre 

Mondiale et pourquoi une guerre majeure entre les grandes puissances est peu plausible au

24. Les armes de destruction massive sont « destinées à terrifier autant qu’à détruire, elles ont le potentiel de tuer 
des milliers et de milliers de personnes en une seule attaque et leurs effets peuvent persister dans l’environne
ment  et  dans  nos corps,  parfois  indéfiniment »,  selon la  Commission sur  les  armes de destruction massive 
(WMDC, 2006, p. 22). 
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jourd’hui (Waltz, 1990, 2000). 

La  pertinence  de la  dissuasion  nucléaire  dans  d’autres  circonstances,  c’est-à-dire  hors  du 

cadre typique de l’équilibre nucléaire qui vient d’être décrit, est cependant fortement discu

table. Lorsque la menace ne touche pas les intérêts vitaux d’une puissance nucléaire, le re

cours aux forces conventionnelles s’impose et, à l’inverse, lorsque la capacité de contre-at

taque nucléaire n’est pas assurée, l’éventualité d’une attaque nucléaire persiste25. Autrement 

25. L’inopérabilité de l’équilibre nucléaire en ce qui concerne des intérêts indirects des grandes puissances a été 
prouvée au cours de la période de la Guerre Froide, avec des conflits dans les marges des blocs, avec des inter
ventions plus ou moins directes des superpuissances sans pour autant qu’un recours à l’arme nucléaire soit plau
sible. En ce qui concerne la précarité de l’équilibre de la terreur nucléaire, Geller (2003) avance, à propos des re
lations entre l’Inde et le Pakistan, que l’étroitesse et surtout la vulnérabilité des arsenaux nucléaires de ces Etats 
rendent possible la destruction totale de ces arsenaux lors d’une première attaque, rendant potentiellement la me
nace de contre-attaque inopérante. De manière plus prospective, mais peut-être plus centrale, le projet américain 
de construire un bouclier anti-missile à l’échelle du territoire des Etats-Unis (National Missile Defense) pourrait 
rendre caduc l’équilibre de la terreur nucléaire entre les Etats-Unis et la Chine notamment, car tel dispositif ren
drait impossible une contre-attaque nucléaire chinoise. La recherche d’une « insularisation » du territoire améri
cain du risque d’agression nucléaire extérieure conduirait à une remise en cause de l’équilibre de la terreur nu
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Les zones hachurées correspondent aux Etats du G7.

Construction et calculs personnels. Données du FMI.

Figure  3.3:  Les  principales  puissances  économiques,  part  dans  le  produit  intérieur  brut  

mondial, pourcentage, 1975 et 2997
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dit, la pertinence de la dissuasion et de l’équilibre de la terreur nucléaires n’est ni universelle 

ni permanente. Il n’en demeure pas moins que les Etats qui disposent d’importants arsenaux 

nucléaires et autres armes de destruction massive sont plus puissants. De ce point de vue, les 

Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume Uni et la France, mais aussi d’autres Etats comme 

l’Inde ou le Pakistan sont des puissances importantes. 

En somme, en ce qui concerne la puissance nationale envisagée en termes de capacités maté

rielles, les Etats membres du G7 et du G8 sont, selon des degrés différents, des grandes puis

sances, même si les capacités du Canada notamment sont relativement faibles comptes tenus 

des critères envisagés. En tous cas, les Etats du G7/8 ne peuvent pas être considérés comme 

des hautes puissances, au sens où il s’agirait de toutes les principales puissances, ou puis

sances majeures. La Chine et dans une moindre mesure l’Inde, le Brésil, voire la Corée du 

Sud, apparaissent comme des grandes puissances, d’un niveau comparable ou supérieur à la 

plupart des Etats du G7/8, exception faite des Etats-Unis qui continuent de se situer au-dessus 

des autres nations au vu de leurs capacités matérielles. 

Nous avons considéré jusqu’ici la puissance nationale en des termes politico-militaires essen

tiellement. Il est possible que l’adhésion au G7/8 corresponde non pas à ce type de puissance, 

mais plutôt à une forme de puissance économique. Ceci suppose que la puissance économique 

est importante indépendamment de la puissance politico-militaire, contrairement à ce qu'affir

mait Kenneth Waltz (1979). Comme l'a souligné Raymond Aron, la fongibilité de la puissance 

n'est pas totale : la supériorité militaire ne permet pas toujours d'obtenir des avantages écono

miques, en tous cas lorsque le recours à la force armée n'est pas envisageable ou crédible, 

comme c'est le cas en ce qui concerne les relations entre les principales puissances depuis la 

fin de la Seconde Guerre mondiale (Keohane, 1984, 1986). 

La puissance économique d’un Etat, toujours entendue en termes de capacités, peut s’expri

mer de diverses manières : le poids du produit intérieur brut (PIB) d’un pays dans le PIB 

mondial et/ou la part du commerce d’une nation dans le commerce mondial. Nous allons évo

quer l'analyse en termes de part du PIB mondial

cléaire entre les grandes puissances et pourrait pousser la Chine à développer davantage son potentiel nucléaire 
offensif. Notons que le bouclier anti-missile américain n’empêcherait ni une attaque terroriste, qui a plus de 
chance d’être lancée depuis l’intérieur du territoire américain, ni une attaque russe, étant donnée l’ampleur de 
leur arsenal nucléaire. Voir Glaser et Fetter (2001) et Lebovic (2002).
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La figure 3.4 montre la part du PIB des dix premiers Etats dans le PIB mondial en 1975 et 

2007. On constate que les Etats du G7 font toujours parti des principales puissances écono

miques en termes de PIB. Le haut de la hiérarchie a surtout été ébranlé par l'entrée de la Chine 

et la sortie de la Russie/URSS du « top 10 ». On peut cependant remarquer une érosion de la 

puissance relative mesurée en termes de PIB. Alors que le PIB cumulé des Etats du G7 repré

sentait environ 64 % du PIB mondial lors de la création du groupe en 1975, ce chiffre est tom

bé à 58 % en 2007. Il est toutefois difficile d'interpréter cette régression en tant que diminu

tion de la puissance économique relative des Etats du G7 par rapport aux autres grandes puis

sances économiques. En effet, on peut voir, toujours d'après les données de la figure 3.4 qu'il 

y a eu une certaine dilution de la puissance économique (notamment du fait de l'augmentation 

du nombre d'Etats). Alors que les 10 principales puissances représentaient les trois quart du 

PIB mondial en 1975, le chiffre passe à 69 % en 2007. 

Les évaluations globales de la puissance militaire, politique ou économique tendent à montrer 

que les Etats du G7 font parti des principales puissances mondiales, bien qu'ils ne représentent 

pas toutes les principales puissances. L'émergence de la Chine, notamment, a remis en cause 

la hiérarchie des principales puissances. Mais, en en restant à des évaluations générales, il est 

difficile de savoir si les Etats du G7 ont perdu leur capacité à agir en tant que concert des 
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Figure 3.4: Stocks de têtes nucléaires
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puissances. Il faut envisager la question plus concrètement. 

3.2.2.2 La régulation du commerce international au-delà 

de la Quadrilatérale

Depuis ses débuts, le G7 a toujours accordé une place centrale à la question du système com

mercial international. L’objectif a toujours été le maintien et surtout l’approfondissement de la 

libéralisation des échanges commerciaux internationaux : il faut lutter contre les tentations du 

protectionnisme, tel est depuis toujours le principe défendu dans les déclarations des sommets 

et rencontres ministérielles du G7 et du G8. De ce point de vue, la première des déclarations 

du G7, le communiqué final du Sommet de Rambouillet, affichait clairement cet objectif, sans 

que celui-ci ne soit jamais démenti par la suite :

Au moment où des pressions en vue d'un retour au protectionnisme se développent, il est es

sentiel que les principales nations commerçantes confirment leur fidélité aux principes de l'en

gagement sur le commerce de l'O.C.D.E. et qu'elles évitent de recourir à des mesures dont l'in

tention serait de leur apporter la solution de leurs problèmes au détriment d'autres pays, avec 

des effets préjudiciables dans les domaines économique, social et politique. (G7, 1975, §. 8).

Les gouvernements du G7 ont toujours affiché leur volonté de voir progresser les négociations 

commerciales multilatérales, qui se sont déroulées dans le cadre du GATT puis de l’OMC. 

Certains sommets du G7 sont même crédités par les analystes et les praticiens d’avoit joué un 

rôle important dans le succès de l’avancée des négociations. Nous allons rappeler ces succès 

avant de voir que l’émergence de nouvelles puissances commerciales a remis en cause la ca

pacité du G7 (ou du G8) à déterminer le fil des négociations.

3.2.2.2.1 Les apports du G7 dans l’avancée des négociations commerciales multilatérales

La mise en place du G7 s’est faite au cours du « Tokyo Round » – septième cycle de négocia

tions du GATT débuté en 1973 – dans un contexte de montée des tensions protectionnistes 

avec l’émergence de la  crise économique mondiale.  Lors du Sommet de Rambouillet,  les 

chefs d’Etat et de gouvernement des Sept affirment leur volonté de voir s’achever avec succès 
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le cycle de Tokyo, et indiquent une même une date butoir :

Nous  estimons  que  les  négociations  commerciales  multilatérales  devraient  être  accélérées. 

Conformément aux principes énoncés dans la déclaration de Tokyo, elles devraient viser à des 

réductions tarifaires substantielles et même à la suppression des droits de douane dans certains 

domaines, à élargir de manière significative les échanges agricoles et à réduire les mesures non 

tarifaires.  Elles  devraient  viser  à  obtenir  le  plus  haut  niveau  possible  de libéralisation des 

échanges. Nous nous proposons comme but d'achever les négociations en 1977 (G7, 1975, §. 

9).

L’affichage d’une date butoir a été un élément intéressant car cela a permis de montrer la dé

termination des membres du G7 à un moment où l’incertitude planait quant à la réussite des 

négociations, en cette période de contraction de l’économie mondiale et du commerce interna

tional  et  de montée  des  pressions  protectionnistes  au sein des  différents  pays  (Putnam et 

Bayne, 1987). L’affichage d’un calendrier à court-moyen terme n’est pas un élément très cou

rant dans les déclarations du G7/8, où l’on constate plus souvent des dates vagues ou des en

gagements à très long terme (comme pour la réduction des émissions de CO2 à l’horizon de 

25 ou 50 ans). 

Cependant l’importance de la parole donnée par les chefs d’Etat et de gouvernement lors des 

Sommets du G7 doit être relativisée. Ils réitérèrent à l’issue de chacun des sommets suivants 

leur volonté de voir le Tokyo Round trouver une issue rapide, sans empêcher le dépassement 

de la date butoir qui avait été fixée à Rambouillet. Le principal blocage concernait les négo

ciations entre membres du G7, en particulier entre les Etats-Unis et l’Europe, et surtout pour 

le domaine agricole. 

Dans la première moitié de la décennie 1980, l’Administration Reagan veut approfondir la li

béralisation du commerce, dans un contexte de montée de pressions protectionnistes, y com

pris, voire surtout, au sein du Congrès américain. La présidence américaine cherche à initier 

un nouveau cycle de négociations, mais cette idée rencontre une opposition, notamment de la 

part de la France, inquiète de voir le dossier agricole remis sur la table des négociations multi

latérales, mettant en avant que le déficit commercial américain provenait d’un taux de change 

du dollar surévalué et non pas de pratiques déloyales de la part des principaux partenaires des 

Etats-Unis. 
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Lors du Sommet de Bonn II en 1985, les divisions sur la question commerciale sont à leur 

apogée : les Sept se montrent incapables de réconcilier les aspects domestiques et internatio

naux de la politique commerciale, alors même que les conditions d’une relance des négocia

tions multilatérales étaient techniquement bien avancées. L’élément le plus frappant est sans 

doute le refus du Président français François Mitterrand non seulement de fixer une date, mais 

aussi d’indiquer que les négociations devaient avoir lieu « le plus vite possible ». Au terme 

d’une « discussion très sévère » (Attali,  1993, pp. 804-805) sur la date de lancement d’un 

nouveau cycle du GATT, la Déclaration du Sommet de Bonn II indiquera seulement que « la 

plupart d’entre nous pense » que cette date devrait être 1986 (G7, 1985, § 10). De fait, le 

désaccord au sommet n’empêchera pas la relance des négociations commerciales. En sep

tembre 1985, les parties contractantes du GATT parviennent à lancer les préparations d’un 

nouveau cycle. 

Après l’échec du Sommet de Bonn II, les Sept parviennent, lors du Sommet de Tokyo II, en 

mai 1986, à présenter les grandes lignes de ce qui devrait constituer le nouveau cycle de négo

ciations, notamment l’extension de l’agenda commercial multilatéral qui « devrait traiter entre 

autres la question des échanges de services, les aspects commerciaux du droit de propriété in

tellectuelle et l'investissement direct étranger » (G7, 1986, § 12). A travers tout le processus 

de négociation du cycle de l’Uruguay, jusqu’à la création de l’OMC, les Etats de la Quadrila

térale joueront un rôle moteur. 

Le plus grand achèvement du G7 dans le domaine commercial reste sans doute le coup d’ac

célérateur donné en direction de l’achèvement de l’Uruguay Round par le Sommet de Tokyo 

III, en juillet 1993. Jusque là, la situation paraissait totalement bloquée. En 1992, les circons

tances n’étaient pas favorables à l’avancée des négociations : les décideurs de la politique 

commerciale en Amérique du Nord étaient occupés par l’Accord de libre-échange avec entre 

les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (qui sera signé en décembre) ; alors qu’en Europe, 

particulièrement en France, la ratification du Traité de Maastricht rendait délicate l’obtention 

d’un accord au GATT par la Communauté économique européenne. Dans cette situation de 

blocage, de plus en plus d’acteurs ont tourné leur attention sur le G7 et sur sa capacité à 

conclure un accord permettant de dénouer les négociations de l’Uruguay Round.

En juillet 1992, lors du Sommet de Munich, les Sept semblent pousser pour un achèvement du 
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Cycle26, mais cela reste timide et n’apporte finalement rien de nouveau par rapport aux années 

précédentes27. Alors que la question traditionnelle des produits industriels ne pose pas de pro

blèmes majeurs, se sont dans les nouveaux domaines de négociation que les blocages ont lieu, 

et en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et plus généralement la question de 

l’accès aux marchés. 

Dans le domaine agricole, le principal différend oppose les Etats-Unis et la Communauté eu

ropéenne, elle-même divisée sur le sujet. Un accord séparé, en dehors du cadre du GATT (et 

du G7), intervient à Washington le 20 novembre 1992 entre les commissaires européens et re

présentants américains : il s’agit de l’Accord de Blair House. Cet accord est cependant contes

té par la France, qui considère que la Commission a outrepassé ses prérogatives, allant au-delà 

du mandat fixé par le Conseil des ministres. Selon la position française, l’Accord de Blair 

House ne pouvait être qu’un « préaccord », nécessitant d’être ratifié par le Conseil des mi

nistres ; or la France menaçait d’y exercer son « droit de veto »28. Il restait en outre un blocage 

sur la question de l’accès aux marchés. 

La situation va se débloquer au milieu de l’année 1993. Le 1er juillet, Peter Sutherland suc

cède à Arthur Dunkel au poste de directeur général du GATT. Quelques heures après son élec

tion, il déclare dans un communiqué de presse que le Sommet de Tokyo, qui se tiendra une se

maine après, sera « crucial » pour une conclusion rapide de l’Uruguay Round et qu’il faudrait 

26. « Une issue favorable au Cycle d'Uruguay constituerait une contribution significative pour l'avenir de l'éco
nomie mondiale. Une conclusion rapide des négociations renforcera nos économies, stimulera le processus de ré
forme en Europe orientale et donnera de nouvelles chances pour assurer le bien-être d'autres nations, notamment 
des pays en voie de développement » (G7, 1992, § 8).

27. Le principe d’un accord est ainsi repoussé pour l’automne suivant, par la volonté notamment du Président 
Mitterrand, sans que les autres délégations n’aient exercé de fortes pressions. Voir Martine Royo, « La France re
pousse à l’automne un accord sur l’Uruguay Round », Les Echos, 8 juillet 1992, p. 3. Lors du Sommet précédent 
à Londres, en juillet 1991, les Sept se montraient même plus optimistes : « nous affirmons notre engagement en 
faveur d'un ensemble de résultats du cycle qui soit ambitieux, global et équilibré, avec la plus large participation 
possible à la fois des pays développés et des pays en développement. Le but de toutes les parties contractantes 
devrait être que les négociations s'achèvent avant la fin de 1991 » (G7, 1991, § 10).

28. Le Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne avait prévu que les décisions 
au Conseil des ministres devraient être prises à la majorité simple ou qualifiée, après une période de transition. 
En 1965, et avant que le champ d’application du vote à la majorité soit étendu, la crise de la chaise vide éclate : 
le général de Gaulle, alors président de la France refuse que dans une instance intergouvernementale, la souve
raineté soit sacrifiée à l’autel de la majorité. Le crise sera réglée par le Compromis de Luxembourg selon lequel, 
lorsque « des intérêts très importants d’un ou plusieurs partenaires sont en jeu, les membres du Conseil s’efforce
ront, dans un délai raisonnable, d’arriver à des solutions qui pourront être adoptés par tous les membres du 
Conseil dans le respect de leurs intérêts mutuels et ceux de la Communauté… » et la France obtient que soit 
ajouté que, « lorsqu’il s’agit d’intérêts très importants, la discussion devra se poursuivre jusqu’à un accord una
nime ». Voir Hamon et Keller, 1997, pp. 169-171. 
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« des actions, pas des mots », plaçant ainsi une pression forte sur le G7 (Croome, 1995, p. 

347). Dans la foulée, les ministres de la « Quad »29, qui représentent tous les pays du G7, se 

rencontrent à Tokyo, un peu avant les chefs d’Etat et de gouvernement. Le 7 juillet, les mi

nistres de la Quad proposent un accord-cadre (broad package agreement) sur la façon dont ils 

vont poursuivre les négociations sur l’accès aux marchés. Le package est validé par les chefs 

d’Etat et de gouvernement lors du sommet de Tokyo III30. 

Les négociations commerciales multilatérales, dans le cadre du GATT puis de l’OMC, sont 

menées par les Etats (leurs représentants officiels). En dépit de la règle du consensus et de la 

règle du « un pays égale une voix », les rapports de pouvoir entre Etats s’expriment dans la 

définition, l’orientation et les résultats des négociations (Gerbier et Abbas, 2000 ; Steinberg, 

2002). Les rapports de pouvoir au sein de l’OMC impliquent une certaine hiérarchie de pou

voir, une « hégémonie institutionnelle » (Abbas, 2000). Au cœur de cette hégémonie, les Etats 

de la « Quad », c’est-à-dire les Etats du G7, ont traditionnellement mené les débats. Ce pre

mier cercle est celui qui façonne l’agenda des négociations commerciales ; les autres Etats ap

paraissant, à des degrés divers, plus ou moins passifs et « regime takers » en matière de négo

ciations commerciales multilatérales (Abbas, 2002).

3.2.2.2.2 Les nouvelles puissances commerciales et la remise en cause de l’influence déter

minante du G7 sur les négociations multilatérales

Les  évolutions  récentes  dans  les  négociations  commerciales  multilatérales  ont  cependant 

transformé la gouvernance de l’OMC. Comme l’indique Mehdi Abbas : « l’époque où une 

poignée de main entre le négociateur européen et le négociateur américain à Blair House (dé

cembre 1993) suffisait  pour annoncer la fin du Cycle de l’Uruguay est  révolue » (Abbas, 

29. Pour « Quadrilatérale », groupe composé des Etats-Unis, de l’Europe, du Japon et du Canada. Il s’agit du G7 
version commerce.

30. Dans sa conférence de presse du 9 juillet, le Premier ministre japonais Miyazawa estime que les négociations 
quadrilatérales qui se sont tenues juste avant le sommet, qu’il a lui-même encouragées, ont été fructueuses et que 
des  « progrès  significatifs »  ont  été  réalisés  en  ce  qui  concerne  l’accès  au  marché  des  biens  et  services 
<http://www.g8.utoronto.ca/summit/1993tokyo/miyazawa/3.html>. Quant au Communiqué économique du Som
met, après le traditionnel rappel de l’engagement du G7 contre le protectionnisme, il indique que : « [n]otre prin
cipale priorité est de mener à bon terme le cycle d'Uruguay. Nous accueillons avec satisfaction le progrès signifi
catif réalisé récemment sur la voie d'un accord relatif à un vaste accès au marché des biens et des services, parce 
qu'il constitue une étape importante vers la reprise immédiate des négociations multilatérales à Genève » (G7, 
1993, § 7).
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2005, p. 890).

Désormais, il faut tenir compte, au-delà des dissensions intra-quadrilatérales, du positionne

ment des principales puissances du Sud : le Brésil, l’Inde et la Chine pour l’essentiel. Si ces 

Etats n’exercent pas encore de leadership dans la définition et l’orientation des négociations, 

ils n’hésitent pas à faire valoir leurs préférences et à imposer un blocage sur les dossiers qui 

leur sont défavorables. Cette nouvelle configuration des rapports de forces en jeu dans les né

gociations traduit des changements structurels dans le commerce mondial, à commencer par 

l’émergence de certains NPI en tant que puissances commerciales de premier plan, et le relatif 

déclin de la puissance commerciale des pays du G7 qui l’accompagne. Le graphique de la fi

gure 3.5 met en évidence ce déclin relatif.

L’émergence de nouveaux acteurs clés pousse à une complexification des processus de négo

ciations qui s’exprime tout particulièrement à travers la prolifération des groupes d’Etats à 
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Figure 3.5: Parts du G7 et du G3 (Brésil, Chine, Inde), 1948-2007

Parts de la moyenne des importations et exportations (en %).

Construit à partir des données de l'OMC (WTO-database).



l’OMC (Abbas, 2005, 2006 ; Wolfe, 2008)31. Ces nouveaux groupes peuvent apparaître da

vantage comme des coalitions de circonstances, dont les combinaisons peuvent donner lieux à 

des  contradictions  (Abbas,  2005),  plutôt  que  comme des  « alliances »  pérennes,  pour  re

prendre le langage des analyses de la sécurité internationale32. Selon Abbas, une sorte « nou

velle Quadrilatérale » serait en train de s’enraciner dans la pratique des négociations commer

ciales multilatérales, et serait composée des Etats-Unis, de l’Europe et du G3 (Brésil, Inde et 

Chine). Cette évolution ne contredit certes pas le principe de négociations restreintes au sein 

des négociations multilatérales globales, mais ces négociations restreintes ne peuvent plus se 

limiter à la « Quad » pour assurer la réussite d’un cycle de négociations.

Une autre évolution du système commercial multilatéral réside dans l’introduction à l’OMC 

d’un Organisme de règlement des différents (ORD) qui a conduit à une plus grande « juridici

sation » des relations commerciales internationales. Les Etats membres de l’OMC règlent dé

sormais leurs différends commerciaux via l’arbitrage de l’ORD, ce qui a tendance à réduire la 

nécessité de recourir à un arbitrage politique au sommet (même si la dimension politique reste 

au cœur du système des négociations commerciales multilatérales). 

L’ensemble des évolutions du système commercial multinational tend à réduire l’influence 

que le G7 peut avoir au niveau des sommets comme au niveau des ministres de la Quad. Le 

pouvoir du G7 n’a pas disparu, il n’est cependant plus aussi exclusif qu’avant. La montée en 

puissance des nouveaux acteurs et la « judiciarisation » des négociations commerciales ont re

mis en cause la capacité du G7/8 à jouer le rôle déterminant. Par ailleurs, les transformations 

du système commercial international impactent la capacité du G7 à gérer l’ajustement interna

tional via les taux de changes.

31. Aux groupes traditionnels, tels que la Quadrilatérale (Etats-Unis, Europe, Japon, Canada) ou le Groupe de 
Cairns (Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malai
sie, Nouvelle Zélande, Pakistan, Paraguay, Philippines, Afrique du Sud, Thaïlande, Uruguay), se sont ajoutés le 
groupe des  Five Interested Parties (Australie,  Brésil,  Etats-Unis,  Inde,  Union européenne),  le C4 (« Cotton 
Four » : Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali) et beaucoup d’autres coalitions de pays en développement : le G20, 
le G90, le G33, etc.

32. Voir Parmentier (2005) à propos de cette distinction entre alliance et coalition.
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3.2.2.3 L’ajustement économique international : le G7 et 

le système des taux de changes

L’ajustement économique international est au cœur des activités du G7 depuis la création du 

groupe. L’ajustement économique international est le processus de mise en compatibilité des 

évolutions des différentes économies composant le système international. Plus précisément, 

l’ajustement économique international peut être défini comme « une réallocation marginale 

des ressources productives et des échanges de biens et services sous l’influence de change

ments dans les prix relatifs,  les revenus et les taux de change » (Cohen, 2006, p. 37). Or, 

comme les prix relatifs et les salaires sont relativement rigides à court ou moyen terme, c’est 

par la manipulation des changes que les déséquilibres internationaux sont susceptibles d’être 

traités33.

Depuis  les  années  1960,  le  principal  problème  de  l’ajustement  économique  international 

concerne la  balance des paiements  des Etats-Unis.  Les principaux problèmes soulèvent la 

question du partage du fardeau de l’ajustement face à un déficit important de la balance cou

rante américaine. A la suite d'Henning (2006), il  est possible d’identifier cinq épisodes au 

cours desquels un ajustement est apparu nécessaire. A chaque fois, les Etats-Unis ont eu re

cours à « l’arme du dollar », c’est-à-dire qu’ils ont tenté de faire pression sur leurs partenaires 

du G7 pour que ceux-ci modifient leurs politiques économiques et de change afin de contri

buer à la résorption du déficit américain34.

33. Pour reprendre les termes de Bergsten, Davanne et Jacquet : « Si les salaires et les prix étaient totalement 
flexibles, les taux de change n’auraient aucune pertinence car ils n’affecteraient en rien l’économie réelle. Mais 
la rigidité des salaires et des prix donne au taux de change un rôle déterminant dans l’ajustement économique et 
dans les mécanismes de l’interdépendance économique » (Bergsten, Davane, et Jacquet, 1999, p. 15).

34. Pour une analyse générale de l’« étalon dollar » et de ses contradiction pour l’hégémonie des Etats-Unis et la 
stabilité du système financier international, voir Vanel (2005).
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Chaque épisode critique pour l’ajustement économique international correspond à une période 

de creusement du déficit courant américain, comme cela apparaît sur la figure 3.6.

Les principaux épisodes de l’ajustement économique international correspondent à des mo

ments clés de l’histoire du G7. Le tableau 3.1 vise à résumer la correspondance entre un épi

sode d’ajustement international défini par rapport au déficit extérieur américain et ses impli

cations au niveau du G7. 
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Figure  3.6: La balance commerciale américaine et  les épisodes critiques de l'ajustement  

international (milliards de dollars courants)

Les numéros font référence aux épisodes critiques de l’ajustement international tels qu’ils sont décrits dans le 

corps du texte.

Construction et calculs personnels d'après les données issues de la base de données de l'OMC.



3.2.2.3.1 Episode 1 : la chute de Bretton Woods et la naissance du G7

Face aux déséquilibres chroniques des balances des paiements à la fin des années 1960, avec 

balance extérieure américaine qui devient déficitaire, la préservation du système de Bretton 

Woods aurait nécessité un accord général sur les ajustements fondamentaux à travers les poli

tiques économiques. De grands débats émergèrent sur la « soutenabilité » du système dans la 

lignée de la « contradiction mortelle » auparavant énoncée par Triffin (1960).

Devant l’impossibilité d’obtention d’un accord général, les Etats-Unis ont décidé unilatérale

ment de suspendre la convertibilité en or du dollar et ont imposé une hausse des tarifs doua

niers de 10% en août 1971 (« Choc Nixon »).

Nous avons déjà souligné que les discussions sur la stabilité des taux de change de cette pé

riode avaient constitué un des éléments menant à la création du G7. Nous nous bornerons ici à 

noter que, dans l’ensemble, les politiques menées par les gouvernements européens et japo

nais (à l’exception de l’Allemagne) allèrent dans le sens d’une réduction du déficit de la ba

lance courante américaine, via une stimulation de leurs marchés intérieurs.

Les dirigeants américains étaient conscients que les dévaluations et la dépréciation du dollar 

allaient créer des incitations importantes pour les dirigeants européens et japonais à mener des 

politiques expansionnistes. Les Etats-Unis ont d’ailleurs négocié, de manière parfois agres

sive, pour que les dévaluations soient les plus importantes possibles. L’« arme du dollar » sera 
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Tableau  3.1:  Les  implications  pour  le  G7  des  problèmes  d'ajustement  économique  

international

Construction personnelle inspirée en partie des réflexion d'Henning (2006)

Période Implications pour le G7

Début des années 1970 Discussions menant à la création du G7
Fin des années 1970
Milieu des années 1980

Début des années 1990

Années 2000

Episode

Episode 1
Episode 2 Accord du Sommet de Bonn (1978)
Episode 3 Accords du Plazza (1985) et du Louvre 

(1987)
Episode 4 Absence de coordination entre ce qui 

concerne le taux de change yen/dollar
Episode 5 Dépassement du G7 en ce qui concerne 

l’ajustement économique international



déployée de manière plus agressive lors du prochain épisode (Henning, 2006). 

3.2.2.3.2 Episode 2 : l’Accord du Sommet du G7 de Bonn en 1978 : la théorie de la locomo

tive en action, puis en échec

Au milieu des années 1970, la reprise économique américaine est venue plus précocement 

qu’en Europe ou au Japon. Il en a résulté un déficit de la balance courante américaine qui se 

creuse au cours de l’année 1977. Face à cette situation, l’administration Carter a décidé de 

procéder à une stimulation de l’économie (principalement par une baisse des impôts) et a dé

fendu une « théorie de la locomotive »35 selon laquelle les pays les plus puissants économi

quement (et notamment ceux ayant un important excédent de la balance courante : le Japon et 

l’Allemagne) devaient stimuler leur économie afin de dynamiser leurs propres croissances et 

la croissance économique mondiale36.

Mais alors qu’il y avait un consensus relativement large aux Etats-Unis, chez les économistes 

autant que chez les politiciens des deux partis, sur les bienfaits potentiels d’une relance keyné

sienne de l’économie, la vision en Allemagne n’était pas du tout la même, les économistes no

tamment insistaient davantage sur l’offre que sur la demande et craignaient qu’une relance 

n’entraîne une hausse de l’inflation sans amélioration de la croissance économique. Même le 

nouveau chancelier, Helmut Schmidt, qui avait par le passé montré une inclinaison très keyné

sienne, se prononçait désormais en faveur d’une politique anti-inflationniste. De même, le 

35. L’origine de cette appellation est incertaine. Richard Cooper, promoteur de cette approche au sein de l’admi
nistration Carter, aurait parlé auprès d’un journaliste japonais de « moteur de la croissance économique mon
diale ». Le terme « locomotive » serait ensuite apparu via une traduction en anglais des propos recueilli et re
transcrits par le journaliste nippon. L’expression « théorie de la locomotive » aurait été citée pour la première 
fois dans une discussion internationale, par Hans Tietmeyre dans une réunion de l’OCDE en novembre 1976, 
alors qu’il était le ministre allemand de l’économie et qu’il cherchait à railler cette approche. Ces informations et 
la plupart des suivantes concernant l’Accord de Bonn sont tirées de l’excellente « histoire racontée » de cet ac
cord par Putnam et Henning (1989). L’expression « histoire racontée » est employée par ces auteurs pour distin
guer leur récit détaillé de l’Accord de Bonn des approches théoriques abstraites de la coopération internationale.

36. Juste après la décision de procéder à une stimulation de l’économie américaine, le Secrétaire au Trésor Mi
chel Blumenthal a expliqué devant le Congrès que, en « adoptant ce programme de stimulation, les Etats-Unis 
vont affirmer un leadership et fournir un meilleur climat économique international. Nous demanderons ensuite 
aux pays étrangers les plus forts [l’Allemagne et le Japon ont été cité…] de faire de même. Ce programme lui-
même les appelle implicitement à entreprendre des efforts de stimulation de montants proportionnellement simi
laires aux nôtres » (rapporté par Putnam et Henning, 1989, p. 31). Bien que la décision de mener une politique 
expansionniste  ne soit  pas conditionnée par  des actions politiques étrangères (de l’Allemagne et  du Japon), 
celles-ci sont fortement envisagées ou souhaitées par les membres de l’équipe du Président Carter qui vient d’ac
céder au pouvoir.
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gouvernement japonais n’était pas favorable à une relance économique importante, les Japo

nais craignant eux aussi une montée importante de l’inflation sans les bénéfices en termes de 

croissance et d’emplois.

Les Etats-Unis ont alors procédé à des tentatives pour convaincre les gouvernements allemand 

et japonais de procéder à une stimulation de leur économie37. Lors du Sommet de Londres, les 

Américains reçoivent le soutien du Premier ministre britannique Callaghan qui s’inquiétait 

des coûts sociaux et des risques politiques associés à une croissance faible ainsi que de la ten

dance à l’augmentation du déficit courant américain. Plus tard, au cours des discussions te

nues au sommet,  le chancelier  de l’échiquier britannique,  Denis Healey,  souligna les pro

blèmes des pays déficitaires et dénonça la rigueur excessive du FMI en cas de sollicitation de 

celui-ci  (il  venait  d’en  faire  lui-même l’expérience  comme le  notent  Putnam et  Henning, 

1989, p. 42). Il poursuivit en insinuant que les conséquences d’une récession prolongée pour

raient être dramatiques et que des réponses protectionnistes risquaient d’être mises en œuvre. 

Le doyen des chefs d’Etat et de gouvernement présent à ce sommet, le Premier ministre japo

nais Takeo Fukuda, rappela alors que l’échec de la Conférence économique mondiale de 1933 

avait eu pour conséquences d’ouvrir la porte au protectionnisme, à la dépression et à la guerre, 

et il déclara que le Japon prendrait toute sa part pour stimuler l’économie mondiale. 

Le chancelier allemand Helmut Schmidt, de son côté, tout en répétant ses inquiétudes vis-à-

vis de l’inflation, promit de « grands efforts » pour atteindre les objectifs de croissance de 

l’économie allemande dont l’OCDE prévoyait un fléchissement bien supérieur aux anticipa

tions du gouvernement allemand. La délégation allemande, avec le soutien des Français dési

reux de soutenir le Premier ministre Raymond Barre qui s’engageait dans une politique d’aus

térité, parvint à inclure dans le communiqué la phrase selon laquelle « l'inflation n'est pas un 

remède au chômage mais, bien au contraire, l'une de ses causes principales » (G7, 1977). La 

suite du communiqué traduit davantage la position américaine et britannique :

 Les progrès dans la lutte contre l'inflation ont été inégaux. Les problèmes d'ajustement entre 

les pays ayant des surplus et ceux ayant des déficits demeurent importants […]. Nous enga

37. Tout d’abord, le vice-président Mondale (accompagné notamment par les économistes Richard Cooper et 
Fred Bergsten) effectue une tournée des capitales européennes et japonaise afin de convaincre les gouvernements 
du G7 des bienfaits d’une politique de relance. Ensuite, en février et mars 1977, les Etats-Unis remettent la pres
sion lors d’une réunion de l’OCDE puis lors de la réunion des sherpas en mars qui était destinée à préparer le 
Sommet du G7 de Londres qui allait se tenir début mai.
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geons nos gouvernements à atteindre des objectifs de croissance et de stabilisation, différents 

selon les pays considérés, mais qui, pris dans leur ensemble, devraient assurer les fondements 

d'une croissance soutenue et non inflationniste dans le monde entier » (G7, 1977). 

La balance  entre  les  deux  positions  apparaît  plus  loin  dans  le  communiqué :  un  premier 

groupe de pays s’engage à poursuivre des objectifs de stimulation de la croissance et un se

cond groupe s'engage à stabiliser leur économie. La responsabilité des premiers est soulignée : 

« C'est seulement si les taux d'expansion peuvent être maintenus dans le premier groupe et ac

crus dans le second, et si l'inflation est maîtrisée dans les deux, que le chômage pourra être ré

duit » (G7, 1977). Si les bases de la « Théorie de la locomotive » ont été jetées lors du Som

met de Londres en 1977, celle-ci prendra corps lors du Sommet suivant. 

Bien  que  soumises  à  controverses,  ces  politiques  d’ajustement  et,  peut-être  surtout,  le 

deuxième choc pétrolier en 1979 auront raison des excédents allemand et japonais en 1979 et 

1980, même si la reprise économique n’a pas été obtenue et que l’inflation a augmenté. Au 

cours de cet épisode, comme au début des années 1970, le taux de change apparait comme 

une arme puissante aux mains des dirigeants américains essayant d’obtenir un changement de 

politique économique de la part des autres gouvernements du G7.

3.2.2.3.3 Episode 3 : les tensions des années 1980 et les Accords du Plazza et du Louvre 

La seconde administration Reagan a elle aussi utilisé l’arme du taux de change comme une in

citation pour obtenir un stimulus économique extérieur et la réduction des déséquilibres des 

comptes courants. Au cours de la première moitié des années 1980, la première administration 

Reagan (tout comme les gouvernements japonais qui se succédèrent à cette époque) a large

ment ignoré l’appréciation soutenue du dollar et l’augmentation des déséquilibres courants 

entre les principales économies.

Dans ces conditions, d’importantes pressions inflationnistes se sont développées et la pour

suite de ces tendances apparaissait de plus en plus insoutenable aux responsables des poli

tiques économiques des pays concernés. En septembre 1985, les membres du G5 (le futur G7-

Finance) ont décidé lors des « Accords du Plaza » d’intervenir sur le marché des changes pour 

favoriser l’appréciation du yen et du mark par rapport au dollar avec comme finalité de tenter 

de réduire le déficit courant américain.
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L’accord a été effectif, en ce sens que le yen et le mark se sont fortement appréciés par rapport 

au dollar, comme cela apparaît sur les graphiques de la figure 3.7. Des demandes de la part du 

secteur privé se sont développées pour faire pression pour que des mesures expansionnistes 

soient mises en place pour contrecarrer les effets de contraction de l'activité en Allemagne et 

au Japon.
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Figure 3.7: Evolution des taux de changes dans les années 1980

Taux de change, spot market. Données: FXHistory. 

 yen/dollar

mark/dollar



Le soutien américain pour la stabilisation des taux de change et les accommodations euro

péennes et japonaises en matière de politiques économiques étaient à la base de l’accord du 

Louvre en février 1987. Au lieu de fournir un important stimulus budgétaire, le gouvernement 

japonais a alors opté pour une très forte expansion monétaire. Le gouvernement allemand et la 

Bundesbank se sont lancés dans un  policy-mix d’expansion budgétaire et  monétaire.  Cette 

combinaison de politiques de change et de politiques économiques a contribué à la réduction 

du déficit courant américain au cours des années 1988-1991.

Les accords du Plaza et du Louvre sont célébrés dans la littérature consacrée au G7 comme 

marquant un épisode réussi d’interventions coordonnées sur les changes de la part  du G7 

(Bergsten et Henning, 1996). Il s’agit aussi d’un épisode à travers lequel le gouvernement 

américain est parvenu à imposer le passager à une politique économique expansionniste en 

Allemagne et au Japon, et à éviter de subir les coûts de l’ajustement du déséquilibre courant. 

Mais le recours à l’arme du dollar se montrera moins efficace lors du prochain épisode cri

tique de l’ajustement économique international.

3.2.2.3.4 Episode 4 : les difficultés, entre récessions et reprise, au milieu des années 1990

L’économie américaine a subi une quasi stagnation en 1991 et une reprise lente de la crois

sance économique en 1992. En 1993, les Etats-Unis connaissent une reprise qui a lieu avant 

celles de l’Europe et du Japon qui sont alors en pleine stagnation et dont les performances ma

croéconomiques reposent largement sur la croissance de la demande domestique américaine. 

Le déficit de la balance courante américaine recommençait à se creuser après une améliora

tion de quelques années consécutives après 1987. Le Japon est devenu le principal centre d’at

tention de l’administration Clinton nouvellement au pouvoir et le Secrétaire au Trésor Bensten 

s’est déclaré en faveur de l’appréciation du yen. Une fois encore, les Etats-Unis ont cherché à 

reporter le coût de l’ajustement sur le Japon. L’Allemagne est cette fois épargnée des pres

sions américaines réclamant un changement de politique économique. Au début des années 

1990, l’Allemagne est focalisée sur sa réunification et c’est surtout la balance commerciale ja

ponaise qui est excédentaire, presque autant que la balance américaine est déficitaire (figure 

3.8). Les autres pays européens sont préoccupés par la ratification du traité de Maastricht de

vant donner naissance à l’Union européenne et à l’euro et alignent leur politique de change 

sur celle de la Bundesbank. Il est dès lors logique que la volonté de l’administration améri
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caine d’induire un changement de politique à l’étranger concerne avant tout le Japon.

L’appréciation du yen s’est produite au cours de la première moitié des années 1990, attei

gnant un record de 80 yens pour un dollar au milieu de l’année 1995 (figure 3.8). Bien que les 

gouvernements japonais successifs aient introduits plusieurs relances budgétaires dans la pre

mière partie des années 1990, la reprise de la croissance, minée par la crise financière du dé

but de la décennie, n’était pas aussi forte qu’escomptée par les autorités. A travers la plus 

grande partie de la décennie, la politique économique japonaise n’a pas suivi la pression sur le 

taux de change. Vers la fin des années 1990, la forte croissance américaine a réduit les préoc

cupations concernant la balance courante. Au cours des années 1990, il n’y a pas eu de coordi

nation des politiques économiques et de change au sein du G7 (ou du G3).

Dans les termes de C. R. Henning (2006), l’« arme du dollar » s’est avérée inefficace, sous 

l’effet de plusieurs transformations au sein de l’économie politique mondiale, transformations 
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Figure 3.8: Les soldes des balances commerciales du G3, 1988-1998, en milliards de dollars,  

courants.

Construction personnelle à partir des données tirées de la base de données de l’OMC



qui deviennent clairement apparentes à l’occasion du dernier épisode critique de l’ajustement 

économique international, qui se déroule aujourd’hui et voit encore davantage l’« arme du 

dollar » perdre en capacité d’influence.

3.2.2.3.5 Episode 5 : les désaccords des années 2000 à propos de l’ajustement économique 

international

Henning (2006) considère que plusieurs transformations structurelles sont venues remettre en 

cause la capacité des Etats-Unis à recourir à l’arme du dollar :

- la marche vers l’intégration économique européenne et l’avènement de l’euro ;

- l’intégration financière internationale ;

- l’avènement de la Chine comme acteur majeur de l’économie mondiale.

Le  plus  intéressant  dans  l’analyse  d’Henning est  que  ces  transformations  apparaissent  en 

grande partie comme des contre-mesures, érigées progressivement par les autres Etats pour se 

prémunir de l’arme du dollar. La répétition, sur plusieurs décennies, de pressions américaines 

pour imposer un changement de politique économique de la part des autres membres du G7 

pour assumer une partie du fardeau (si ce n’est la totalité) de l’ajustement international ont 

poussé ceux-ci à se protéger, conduisant à des transformations qui ont pris plusieurs décennies 

pour se mettre en place. Nous allons envisager les transformations structurelles modifiant le 

fonctionnement du système monétaire international concernant les pays du G7 au cours des 

dernières années à travers trois éléments : l’euro, l’internationalisation des économies et l’avè

nement de la puissance économique de la Chine.

La première transformation est l’intégration régionale européenne et l’avènement de l’euro38. 

Dès l’effondrement du régime de Bretton Woods, les Etats européens avaient cherché des so

lutions, entre eux, visant à se prémunir de variations trop fortes des taux changes, d’autant 

plus que l’intégration des économies européennes avait fortement progressé depuis la création 

38. Bien sûr, Henning (2006) reconnaît que la création de la monnaie unique européenne s’explique par un grand 
nombre de facteurs. Cependant, les raisons pouvant expliquer la création de l’euro sont toutes renforcées par la 
volonté de s’émanciper de l’influence exercée par les Etats-Unis via le taux de change du dollar. La montée de la 
coopération  monétaire  en  Asie  orientale  traduirait  selon  l’auteur  cette  même  volonté,  et  si  les  Etats-Unis 
cherchent encore à recourir à l’arme du dollar, il est fort probable que cette coopération s’intensifie.
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de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957. Les pays européens vont donc 

établir dès 1972 des marges de fluctuation plus étroites entre leurs monnaies qui viennent 

s’ajouter au système global de marges de fluctuation entre les principales monnaies qui avait 

été accepté par le G10 lors de l’Accord du Smithonian Institute. C’est le « Serpent monétaire 

européen » qui s’installe à l’intérieur du « tunnel » constitué par les marges de fluctuations de 

l’Accord du Smithonian. Le serpent sortira définitivement du tunnel lorsque ce dernier sera 

abandonné avec le passage au libre flottement entre les principales monnaies. Le serpent euro

péen cèdera la place en 1979 au Système monétaire européen (SME) qui donnera naissance à 

une monnaie panier commune, l’Ecu. Dans le cadre du SME, les taux de changes des mon

naies doivent respecter certaines marges de fluctuation, qui seront dans la pratique définies 

par rapport au deutschemark. Le SME entre en crise au début des années 1990, débouchant 

sur un élargissement des marges de fluctuations des taux de change entre les monnaies euro

péennes. Avec le passage de la monnaie « commune » (l’Ecu) à la monnaie « unique » (l’eu

ro) qui entre officiellement en vigueur le 1er janvier 1999, les pays membres de l’Euroland 

(ou Zone euro) vont s’extraire davantage de l’influence exercée par les Etats-Unis à travers la 

domination du dollar. Plusieurs facteurs expliquent cette émancipation relative :

- les taux de change ne risquent plus de connaître des pressions asymétriques allant dans 

des directions contradictoires, puisqu’il n’y a plus qu’une seule monnaie ;

- l’influence des taux de change est réduite par le fait qu’une partie substantielle du 

commerce des Etats européens est réglé en euro (commerce intracommunautaire) ce 

qui réduit la part du commerce sujet à des variations de change ;

- une plus grande part des actifs est libellée en euro par rapport au dollar, ce qui tend à 

réduire l’influence de celui-ci dans les transactions financières impliquant des acteurs 

économiques résident dans l’Euroland.

Henning souligne que ces facteurs tendant à isoler la zone euro des pressions exercées via le 

taux de change par rapport au dollar et, bien que l’euro a certainement du chemin à parcourir 

avant de pouvoir rivaliser avec le dollar en tant que monnaie internationale, l’établissement de 

l’union monétaire rend possible une remise en cause de son hégémonie. Ajoutons que les sta

tuts de la Banque centrale européenne (BCE) orientant d’abord la politique monétaire euro

péenne vers l’objectif de stabilité des prix, suivant par là la tradition de la Bundesbank, peut 
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être un argument contre la mise en place d’une éventuelle politique monétaire expansionniste 

si celle-ci est réclamée par les Etats-Unis. Cet élément ne serait pas déterminent s’il n’y avait 

pas en plus une très grande autonomie de la BCE par rapport aux pressions des gouverne

ments européens. Si les banques centrales jouissent toutes aujourd’hui d’une indépendance 

par rapport au pouvoir politique dans la détermination de la politique monétaire et de change, 

la présidence de la BCE a en outre le privilège de faire face à une pluralité de gouvernements 

aux intérêts potentiellement divisés et exerçant des pressions parfois contradictoires. La pres

sion gouvernementale (et sociétale si le gouvernement se fait le relais des attentes sociales en 

matière  de  politique  monétaire)  est  émiettée  et  peut  être  moins  forte  que  pour  les  autres 

grandes banques centrales.

La deuxième transformation importante concerne l’évolution de la structure des économies 

elles-mêmes, qui sont de plus en plus internationalisées ou mondialisées. Cette évolution tend 

à changer la capacité des Etats-Unis à recourir à l’arme du dollar pour induire un changement 

de la politique économique destiné à transposer une partie du fardeau de l’ajustement sur ses 

partenaires du G7. En premier lieu,  l’économie politique japonaise a connu une profonde 

transformation depuis le début des années 1990. L’adaptation interne de l’économie japonaise 

à un yen relativement fort par rapport au dollar et le développement des investissements à 

l’étranger (notamment en Asie du Sud-est) ont rendu un grand nombre de compagnies japo

naises moins sensibles dans leurs activités à l’évolution du taux de change du yen par rapport 

au dollar. La distance plus grande qui s’est installée entre les grandes banques et les grandes 

compagnies industrielles a amoindri le pouvoir de la coalition favorable à un taux de change 

compétitif.  Ces changements structurels au sein de l’économie politique japonaise rendent 

moins sensible la conduite de la politique économique à l’évolution du taux de change. Cette 

érosion du « modèle japonais » se retrouve aussi dans la remise en cause du modèle européen 

ou « rhénan » et le développement d’un libéralisme qui valorise l’orthodoxie monétaire et 

donc la poursuite de politiques de rigueur.

Il peut apparaître paradoxal que la diffusion du modèle de capitalisme américain, en justifiant 

le libéralisme et en amoindrissant les vertus de l’intervention publique, vienne contribuer à re

mettre en cause la capacité de l’Etat américain à exercer le pouvoir conféré par le rôle domi

nant joué par le dollar. Cependant, le paradoxe s’efface si l’on considère que la structure du 

capitalisme américain s’est elle aussi transformée. L’économie américaine s’est internationali
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sée, ce qui vient modifier les coûts et les bénéfices associés au recours à l’arme du taux de 

change comme instrument d’influence sur l’ajustement économique international. L’ouverture 

accroît l’impact des changements de taux de change sur la production, les prix et l’emploi do

mestiques. En conséquence, il y a une augmentation des effets de retour entraînés par la re

cherche d’une poussée vers le haut ou le bas de la valeur du dollar ou la pression mise sur les 

autres pour qu’ils poursuivent une politique plutôt expansionniste ou plutôt restrictive.

La transformation la plus importante en ce qui concerne l’épisode actuel de l’ajustement in

ternational  réside sans  doute dans  l’avènement  de la  Chine comme un acteur  majeur  de  

l’économie mondiale. Un point crucial de l’ajustement concerne le taux de change du yuan39 

par rapport aux principales monnaies, à commencer par le dollar. L’accroissement considé

rable du déficit commercial américain depuis 2002 a relancé les réflexions et les pressions sur 

l’ajustement  économique  international  mais  avec  une  différence  majeure :  la  négociation 

d’éventuelles interventions concertées et changements de politiques de la part des partenaires 

des Etats-Unis ne peut plus se faire dans le cadre restreint du G7 (ou du G8).

39. Le yuan est la devise chinoise, connue en Chine comme le « yuan renminbi » (« monnaie du peuple »).
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Figure 3.9: Les parts dans la « responsabilité » du déficit commercial américain

Construction et calculs personnels à partir des données de l'US Census Bureau, Foreign Trade Division. 



En ce qui concerne le déficit commercial américain, la principale évolution structurelle est la 

montée de la « responsabilité » des échanges avec la Chine dans ce déficit. Le terme « respon

sabilité », dont une première approximation peut être envisagée à partir de la figure 3.9, va 

bien avec l’idée que se font les contributeurs aux ouvrages de Bergsten et Williamson (Eds., 

2003, Eds., 2004)40. Certains pays sont considérés comme en partie « responsables » du défi

cit de la balance commerciale américaine et ces pays doivent contribuer à supporter le « far

deau » de l’ajustement économique international. Les pays visés sont principalement les pays 

asiatiques et tout particulièrement la Chine. Il faut noter que le montant des biens importés du 

Canada (environ 303 milliards de dollars en 2006) ou de l’Union européenne (330 milliards) 

aux Etats-Unis est  supérieur  aux importations  en provenance de Chine (environ 288 mil

liards)41. Mais, étant donnée la faiblesse des exportations américaines vers la Chine (55 mil

liards), le commerce avec ce pays est « responsable » de 28,5% du déficit commercial améri

cain en 2006 (contre 19,2% en 2000).

Cet indicateur simple de la « responsabilité » dans le déficit, qui est mesurée à travers la part 

du déficit causé par un échange bilatéral dans le déficit commercial total, permet de souligner 

l’importance des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pour l’ajustement 

économique  international.  Cela  permet  de  comprendre  pourquoi  les  préoccupations  se 

tournent vers cette nouvelle grande puissance commerciale.

40. Au cours des années 2000, l’Institute for International Economics (devenue récemment le Peterson Institute 
for International Economics) a organisé plusieurs conférences pour envisager quel ajustement international serait 
nécessaire pour résorber, au moins partiellement, le déficit extérieur américain, conférences qui ont débouché sur 
la publication de deux ouvrages collectifs (Bergsten et Williamson, Eds., 2003, Eds., 2004). Les prestigieuses 
contributions à ces deux ouvrages partagent le point de vue selon lequel le déficit extérieur américain devrait être 
réduit et que le dollar est surévalué. En conséquence, il faudrait que les autorités monétaires de certains des prin
cipaux partenaires commerciaux des Etats-Unis mettent en place des interventions afin de conduire une déprécia
tion en douceur du dollar. Cependant, un consensus a émergé selon lequel le taux de change de l’euro par rapport 
au dollar serait conforme au taux de change d’équilibre à long terme, c’est-à-dire respectant l’équilibre interne et 
l’équilibre externe sur le long terme (Benassy-Quéré et alii., 2004 ; Wren-Lewis, 2004). Mais, si l’euro n’est pas 
considéré comme étant surévalué par rapport au dollar, ce n’est pas le cas des autres devises.

41.  Ces données permettent de comprendre l’insistance que portent les contributeurs aux ouvrages dirigés par 
Bergsten et Williamson sur les taux de change entre la devise des Etats-Unis et le dollar canadien d’une part 
(Masson, 2004) et le yen japonais d’autre part (Cline, 2003 ; Ito, 2004). Ces éléments, de même que le taux de 
change avec l’euro peuvent être traités, comme traditionnellement, dans un cadre tel que le G7 au sein duquel les 
Etats-Unis auraient à nouveau l’éventuelle volonté d’exercer un leadership en matière d’ajustement international.
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La figure 3.10 retrace l'évolution du solde de la balance courante des Etats-Unis, des autres 

membres du G7 et  de la Chine depuis le début des années 1980. Il est  remarquable que, 

jusque vers la fin des années 1990, le déficit américain et l'excédent des autres membres du 

G7 (le « G7-1 » ou le G7 sans les Etats-Unis) évoluaient en miroir d'un côté et de l'autre de 

l'axe des abscisses représentant le solde nul. Depuis la fin des années 1980, le miroir s'est bri

sé et le déficit courant américain semble de plus en plus compensé par l'excédent courant de la 

Chine en plus de celui des autres membres du G7.

L’ajustement économique international doit passer aujourd’hui par une négociation avec la 

Chine. La monnaie chinoise, le yuan, est ancrée au dollar. Elle est hors du système de flotte

ment caractérisant les relations entre les principales monnaies. Elle est en-dehors des discus

sions et de la capacité d’intervention du G7-finance.
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Figure 3.10: Evolution du solde la balance courante des Etats-Unis, des autres membres du  

G7 et de la Chine, milliards de dollars, 1982-2007

Construction personnelle d’après les données du FMI (World Economic Outlook, 2008)



A partir du milieu des années 2000, le G7 a fait des déclarations appelant la Chine à laisser sa 

flotter le yuan ou, au moins à dévaluer, par rapport au dollar. Ce dernier ne peut que s’en tenir 

à faire des déclarations appelant la Chine à réviser sa politique de change puisqu’à la diffé

rence des épisodes précédents de l’ajustement international, l’acteur concerné se trouve en de

hors du club des Sept. Par exemple, en avril 2006, le G7 a publié une déclaration lors de la 

traditionnelle réunion en marge des réunions de printemps du FMI. Les ministres des finances 

et  gouverneurs  des  banques  centrales  du  G7 ont  ajouté  une  note  annexe,  « global  imba

lances », consacrée aux déséquilibres globaux. Les membres du G7-Finance y réaffirment 

leur position selon laquelle l’ajustement des déséquilibres globaux :

– « est une responsabilité partagée et requiert la participation de toutes les régions » ;

– nécessite à moyen terme une évolution de l’investissement et de l’épargne privés entre 

les pays et, en conséquences, des changements dans les mouvements de capitaux ;

– doit être accompli d’une manière qui « maximise la croissance soutenue », c’est-à-dire 

principalement en éliminant les « distorsions au processus d’ajustement » (G7, 2006).

S’en suivent des orientations de la part  du G7-Finance :  les Etats-Unis doivent augmenter 

l’épargne intérieure, l’Europe doit renforcer la flexibilité de ses marchés du travail, des biens 

et services et le Japon doit renforcer sa discipline fiscale et ses réformes structurelles. Mais les 

membres du G7-Finance annonce de suite que d’autres pays vont jouer un « rôle critique » 

dans l’ajustement « multilatéral », à commencer par la Chine :

Dans l’Asie émergente, particulièrement en Chine, une plus grande flexibilité est cruciale pour 

permettre les appréciations nécessaires, puisque cela renforce la demande intérieure, amoindrit 

la dépendance aux stratégies de croissance conduite par les exportations, et [pour permettre] les 

actions qui renforcent les systèmes financiers (G7, 2006).

Si l'annexe indique que plusieurs pays doivent en outre effectuer des changements structurels, 

voire adopter une plus grande flexibilité (notamment les pays producteurs de pétrole), la cible 

principale de la déclaration est clairement la Chine. Cette dernière doit renoncer à son ancrage 

ferme au dollar et permettre une appréciation de sa monnaie. Dans le corps de leur déclara

tion,  les  ministres  des  finances  et  gouverneurs  des  banques  centrales  du  G7  avaient  par 

ailleurs déclaré :
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Nous réaffirmons que  les taux de change devraient refléter les fondamentaux économiques. 

Une volatilité excessive et des mouvements désordonnés dans les taux de changes sont indési

rables pour la croissance économique. Nous continuons de surveiller [monitor] de près les mar

chés des change de coopérer comme il se doit. Une plus grande flexibilité du taux de change 

est désirable dans les économies émergentes ayant d’importants surplus dans leur compte cou

rant, en particulier la Chine, pour que les ajustements nécessaires se produisent (G7, 2006, ita

liques ajoutés).

Ainsi, bien avant la mise en place des sommets du G20, les ministres des finances et gouver

neurs des banques centrales du G7 reconnaissaient explicitement l’importance de la Chine 

dans le processus d’ajustement économique international. Si le G7-Finance considérait que la 

devise chinoise était sous-évaluée par rapport aux monnaies du G7 et qu'ils demandait au gou

vernement chinois d’arrêter l’ancrage strict au dollar, voire de laisser fluctuer le yuan, c'est 

que les ministres des fiances et gouverneurs des banques centrales anticipaient que les pres

sions des marchés des changes pousseraient à une appréciation de cette monnaie par rapport 

au dollar. Évidemment, toute la question concerne les fameux « fondamentaux économiques » 

que devraient refléter les taux de change (G7, 2006). Le G7-Finance n’explique pas quels sont 

ces « fondamentaux », mais il semblerait que cela renvoie à la constatation des déséquilibres. 

S’il y a des déséquilibres, c’est que les fondamentaux ne sont pas respectés. Pour autant, il est 

bien difficile de savoir quel est le bon taux de change et cette notion même de « bon taux de 

change » ne peut être qu’une décision politique, reflétant, non pas des fondamentaux écono

miques, ni même des taux de change d’équilibre de long terme, mais bien une négociation sur 

des taux ce change mutuellement acceptables, compte tenu des pressions des marchés sur ces 

taux, certes, mais aussi des pressions et rapports de forces politiques domestiques et interna

tionaux.

Il faut souligner que, depuis la déclaration du G7-Finance d'avril 2006, le yuan a connu une 

certaine réévaluation par rapport au dollar, comme cela transparait sur le graphique de la fi

gure 3.11. La question de savoir si les autorités monétaires chinoises ont plié aux pressions du 

G7 ou ont changé leur évaluation des « fondamentaux » économiques dépasse notre propos. 

En tous cas, au cours des années 2000, le gouvernement chinois a régulièrement réfuté la pro

position selon laquelle le yuan était sous-évalué et a contesté les évaluations de la surévalua

tion du yuan. Surtout, la Chine refuse toujours de laisser flotter librement le yuan. La relative 

fixité du yuan est considérée par la Chine comme un élément qui stabilise le développement 
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économique de la Chine et, en conséquence, il s'agirait d'un élément favorable à la stabilité de 

l'économie mondiale et à la croissance économique mondiale. 

A partir d'un modèle économétrique basé sur la parité des pouvoirs d'achat, Ted Chu (2005) 

considère que si le taux de change de la monnaie chinoise était sous-évalué dans la première 

moitié des années 2000, cette sous-évaluation n’était « ni inhabituelle, ni une mauvaise poli

tique ». L’ancrage indéfectible du yuan au dollar avait par ailleurs contribué à endiguer la 

crise asiatique en 1997-1998, lorsque la Chine, à la différence d’autres économies émergentes 

d’Asie, n’avait pas dévalué. La Chine avait alors tenu le choc grâce à la grande flexibilité des 

salaires et grâce à un rabais sur la TVA accordé aux entreprises exportatrices. Plutôt que de ré

évaluer la devise ou, plutôt, de la laisser s’apprécier, Chu considère qu’il vaudrait mieux lais

ser la Chine continuer à se développer sur cette base solide et attendre que l’ajustement se 

fasse, notamment via l’élévation progressive du coût de la main d’œuvre chinoise.

Cependant, à l’encontre de l’argument de Chu, il est difficile de savoir quand la baisse de la 

compétitivité-coût de  la  Chine  interviendra  (étant  donné  les  immenses  réserves  de  main 

d’œuvre dans ce pays-continent), alors qu’il est plus facile et beaucoup plus rapide d’interve

nir sur la compétitivité-prix, via une appréciation du taux de change. D’ailleurs, Chu reconnaît 

que l’importance prise par le commerce chinois dans l’économie mondiale va multiplier les 

pressions de la part du G7 pour que le Chine abandonne son ancrage au dollar et il considère 

que la Chine va finir par céder, ce qui l’inquiète même. Notons par ailleurs que des réponses 

de protection de la part de l’Europe et des Etats-Unis ont été prises, dès la fin de l’application 

de l’Accord Multifibres.

L’analyse de Chu est intéressante en ce qu’elle souligne le point de vue éventuel de la Chine 

et surtout le caractère politique de la question de l’ajustement économique international, avec 

une attention particulière aux défis intérieurs de l’économie chinoise, en connectant ces ques

tions aux pressions internationales et aux pressions internes aux Etats-Unis notamment. Sur ce 

dernier point,  Chu souligne qu’une grande partie du problème de l’ajustement aujourd’hui 

concerne la faiblesse des exportations américaines à destination de la Chine et que cette fai

blesse tient sans doute davantage des questions de politique étrangère qu’à des questions de 

niveau des changes. Par exemple, il existe des raisons structurelles et politiques fortes pour 

que les Etats-Unis ne développent pas leurs exportations en Chine dans les secteurs où les 

Etats-Unis sont très compétitifs : l’équipement militaire, la haute technologie, les biens capi
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taux avancés, les services financiers, le tourisme, l’éducation de haut niveau, l’agronomie, 

etc. 

Dans les épisodes de l’ajustement international qui ont précédé, une partie du diagnostic s'ap

puyait sur la faiblesse de la croissance des principaux pays « responsables » du déficit améri

cain (le Japon et l’Allemagne). Aujourd’hui, la croissance chinoise, elle-même tirée en partie 

par les exportations vers les Etats-Unis, est l’un des moteurs de l’économie mondiale. Au to

tal, toutes ces réflexions indiquent que la Chine est entrée dans le cœur de la politique de 

l’ajustement économique mondial et que le G7 est mal équipé pour traiter de ce nouvel épi

sode de l’ajustement international.

Au final, il faut noter que, désormais, en ce qui concerne l’ajustement économique internatio

nal, question majeure de l’économie politique mondiale, le G7 n’est plus à même, à lui seul, 

de répondre aux défis nouveaux, du fait principalement de l’émergence de la Chine en tant 

que grande puissance économique et notamment commerciale. Jusque là, la réponse au pro

blème de l’ajustement économique international pouvait éventuellement passer par une coor

166

Figure 3.11: Evolution des taux de change du yuan, de l'euro et du yen par rapport au dollar  

au cours des années 2000, indice base 100 en 2000 fondé sur les moyennes annuelles

Les données pour 2009 ne concernent que le premier semestre.

Construction personnelle à partir des données FX-Database, oanda.com.
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dination  des  politiques  économiques  internationales  au sein  du G7,  généralement  sous la  

pression, ou le leadership, des Etats-Unis. Aujourd’hui, la place de la Chine dans l’économie 

mondiale implique de prendre en compte la politique économique et la politique de change 

chinoises.

Comme la réponse au problème de l’ajustement ne peut plus être trouvée à l’intérieur du seul 

G7, les sommets du G20 peut-il être considéré comme le nouveau lieu de résolution de ce 

problème. Il est vrai que la voie dans laquelle se feront les négociations sur l’ajustement in

cluant la Chine semble être celle du renforcement du G20, institution qui monte en puissance 

avec la mise en place des sommets du G20. Mais, le succès d'une intégration de la Chine dans 

la gestion collective du système monétaire international, n'est pas encore certain. Par exemple, 

il n’est pas certain que le gouvernement chinois ait la volonté (ou l’intérêt) d’entrer dans une 

véritable discussion multilatérale, sachant que les Etats-Unis et l’Europe pourraient faire front 

commun, notamment sur la question du niveau du taux de change du yuan. En outre, la tradi

tion diplomatique chinoise s’inscrit davantage dans le bilatéralisme que dans le multilatéra

lisme (Wang, 1997). Malgré l'émergence du G20 en tant que forum important dans la gouver

nance de l'économie mondiale, la résolution du problème de l’ajustement économique interna

tional n’est pas encore réalisée. Une montée des hostilités et des rivalités économiques, poli

tiques ou militaires est toujours possible.

3.3 Conclusion du chapitre

Le G7 (ou le G8) n’est pas (ou au moins n’est plus) le centre efficient dans la gouvernance de 

l’économie mondiale contemporaine. A l’opposé de ce qu’avance la théorie du concert diplo

matique moderne de John Kirton (1989),  les  caractéristiques des membres du G7 ne per

mettent pas au groupe d’assurer la fonction centrale d’un concert des puissances : le maintien 

de l’ordre international par la gestion pacifiée, informelle mais légèrement institutionnalisée, 

des différends entre les membres du concert.

Pour qu’un groupe des puissances puisse stabiliser effectivement l’ordre international, il faut 
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que toutes les grandes puissances (et seulement les grandes puissances) du système participent 

au concert. Le G7, dans le sous-système occidental du monde bipolaire de la Guerre froide, 

avait peut être les caractéristiques d’un concert. Mais le monde, au début du XXIe siècle a 

changé et l’intégration partielle de la Russie au groupe ne suffit pas à considérer le G8 come 

un véritable concert des puissances. La montée des grandes puissances émergentes, comme la 

Chine, le Brésil et l’Inde, vient transformer les structures économiques et politiques interna

tionales. La Chine, en particulier, apparaît aujourd’hui comme une puissance majeure dans le 

système mondial.

L’importance relative des capacités matérielles du pays-continent chinois impose, selon une 

théorie cohérente du concert des puissances, que la Chine fasse partie d’un éventuel concert. 

L’examen de la gouvernance du système commercial international suggère que, désormais, les 

discussions et négociations intra-G7 ne suffisent plus à boucler les cycles de négociations 

multilatérales. De même, nous avons vu que l’ajustement économique international ne peut 

plus se régler dans le cadre du G7. Les principaux problèmes de déséquilibres macroécono

miques, en particulier l’immense déficit courant américain, ne peuvent plus se régler par des 

coordinations des politiques économiques ou des interventions coordonnées sur le marché des 

changes des Etats (ou autorités monétaires) membres du G7. Ce ne sont plus les excédents des 

économies japonaise ou allemande face aux déficits américains qui posent problème – ils pou

vaient être réglés dans le cadre du G7 – mais ce sont désormais les excédents chinois dans la 

balance commerciale bilatérale Etats-Unis-Chine qui constituent le principal problème d’ajus

tement économique international. Pour qu’un véritable concert des puissances agisse dans la 

gouvernance mondiale, il faut que la Chine en fasse partie.

Dès lors, le G20 peut-il constituer ce concert des puissances que le G7 ne parvient pas (ou ne 

parvient plus) à constituer ? On touche ici à la question de la remise en cause du G7 par le 

G20 sous l’angle particulier de la problématique du concert des puissances. On retrouve le dé

bat sur la nature même d’un concert des puissances et sur l’importance respective des rapports 

de puissances et des idées et institutions dans la mise en place et l’action d’un concert. Ceux 

qui insistent sur l’importance des idées et des institutions, les tenants de la version idéaliste  

du concert  des puissances,  considèrent le caractère démocratique des membres du groupe 

comme fondamental. Dès lors la Chine (et sans doute d'autres Etats du G20) ne peut, en l’état, 

être incluse dans un concert « démocratique » et, dès lors, le G20 ne peut pas être ce concert. 
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Dès lors, le G7 ou le G8 continueraient d'être au cœur d'un concert diplomatique ayant la dé

mocratie comme valeur partagée et le G20 apparaît comme une institution complémentaires 

traitant  seulement  de certains  problèmes  économiques  internationaux.  Pour  les  tenants  de 

l’approche réaliste du concert des puissances, qui est celle qui a été adoptée dans ce chapitre, 

la constitution d’un concert des puissances impose de prendre en compte la configuration in

ternationale des forces et de constituer un G9 en incluant la Chine (Hajnal, 1999), voire un 

G10 en ajoutant l’Inde (Haass, 2005) ou un G11 en ajoutant de surcroît le Brésil (Brzezinski, 

1996). Au-delà, comme le souligne Brzezinski, le sommet annuel perdrait toute raison d’être. 

Le G20 ne pourrait dès lors pas être un concert des puissances efficace. La logique du concert 

des  puissances  (« seulement  les  principales  puissances »)  requerrait  d’ailleurs  l’éventuelle 

éviction du Canada, voire d’autres Etats du G7. Les propositions pour réformer la composi

tion des membres du G7/8 ont été nombreuses, notamment depuis la fin de la Guerre froide 

(Hajnal, 2007a, 2007b). De ce point de vue, le G7/8 devrait résister au changement. L’ap

proche  en  termes  de  concert  des  puissances  suggère  en  tous  cas  que  le  nombre  d’Etats 

membres d’un éventuel remplaçant au G7 ne devrait pas être trop grand et se limiter aux prin

cipales puissances, loin du groupe de vingt Etats que constitue le G20.

169



170



4 Un club 

hégémonique

Supposons, à l’inverse, que notre anarchiste déteste les servitudes sociales, émo

tionnelles et intellectuelles auxquelles ses contemporains sont soumis ; supposons 

qu’il les considère comme une entrave à une vie heureuse et enrichissante, plutôt  

que  comme  une  promesse ;  et  qu’étant  un  intellectuel,  non  un  général  ou  un  

évêque, il préfère changer la situation, tout en restant assis à son bureau. Dans ce  

cas, il cherchera des conceptions qui s’opposent à certaines hypothèses fondamen

tales de l’idéologie orthodoxe, et qui puissent être utilisées comme des leviers in

tellectuels pour renverser cette idéologie. Il comprendra que les idées abstraites ne  

peuvent devenir de tels leviers abstraits que si elles font partie d’une pratique,  

constituent une « forme de vie » qui a. les relie à des événements importants, et b.  

possède elle-même une influence sociale ; sans quoi ces idées sont mal considé

rées, ou rejetées, objet de risée, comme pure sophistication intellectuelle. Il doit y  

avoir une tradition qui puisse absorber les nouvelles idées, en faire usage, les éla

borer ; et cette tradition doit être respectée par les gens influents, les classes au  

pouvoir, etc. Notre anarchiste peut alors décider que la conception copernicienne  

est un levier potentiel de la sorte, et il peut chercher autour de lui les moyens de le  

rendre plus efficace. (Feyerabend,1975, pp. 212-213).

Le G7 joue un rôle dans la stabilisation de l’économie mondiale. C’est ce qu’affirment les 

membres du groupe dans leurs communiqués ; c’est ce que constatent ceux qui analysent ce 

groupe ou qui étudient  la  gouvernance de l’économie mondiale.  Dans le  communiqué de 

Rambouillet, première déclaration commune de ce qui sera le G7, communiqué qui s’appa
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rente en quelque sorte aux statuts officieux1 du groupe, on peut lire : 

Nous nous sommes réunis parce que nous partageons les mêmes convictions et les mêmes res

ponsabilités. Nous sommes chacun pour notre part responsables de la conduite d'une société 

ouverte,  démocratique, profondément attachée à la liberté individuelle et au progrès social. 

Notre succès renforcera, et cela de façon décisive, l'ensemble des sociétés démocratiques. Cha

cun d'entre nous a la responsabilité d'assurer la prospérité de l'économie d'un pays industriel 

important. La croissance et la stabilité de nos économies aideront à la prospérité de l'ensemble 

du monde industriel et des pays en développement. (G7, 1975, §.3.)

Les dirigeants des Etats du G7 ont la « responsabilité » de gérer de grandes économies indus

trialisées. Cette responsabilité en appelle une autre, celle d’œuvrer à la « prospérité » de l’en

semble de l’économie mondiale. L’action du G7 doit être bénéfique pour les pays membres 

mais aussi pour les autres, en particulier pour les pays en développement2. L’objectif intermé

diaire pour parvenir à la prospérité universelle est d’assurer la stabilité de l’économie mon

diale. Ceci est particulièrement explicite, toujours dans la déclaration de Rambouillet, au titre 

de la stabilité monétaire, qui est vue comme préalable à la stabilité économique d’ensemble :

En ce qui concerne les problèmes monétaires, nous affirmons notre intention d'œuvrer en fa

veur d'une plus grande stabilité. Ceci implique des efforts en vue de restaurer une plus grande 

stabilité dans les conditions de base de l'organisation économique et financière mondiale. Si

multanément, nos autorités monétaires agiront pour contrecarrer le désordre des marchés ou les 

fluctuations erratiques des taux de change (G7, 1975, §.11).

En tant que responsables de grandes économies, les Etats du G7 se chargent d’œuvrer pour 

renforcer la stabilité de l’économie mondiale, cette action devant s’avérer bénéfique pour la 

totalité des Etats du système, membres et non membres du G7, pays industrialisés ou en déve

1. Le G7 n’étant pas une organisation internationale formelle, le groupe n’a pas de véritables statuts, juridiques 
ou officiels. En un sens, le communiqué de Rambouillet peut être considéré comme une déclaration informelle et 
non contraignante de la raison social (objectif commun) du groupe. Kirton qualifie même, entre guillemets, ce 
communiqué de « Charte de Rambouillet » (Kirton, 2006a, p. 322).

2. De 1975 à 1989, le G7 opère dans un monde coupé en trois : le premier monde, capitaliste et industrialisé, le 
deuxième monde, socialiste, et le Tiers-Monde « sous-développé » selon la terminologie d’Alfred Sauvy (1952). 
Jusqu’à l’effondrement de l’URSS, le G7 considère les économies socialistes comme un objet extérieur au sys
tème dont le G7 a la responsabilité. Economiquement, cet extérieur n’est pas totalement hostile, des relations bé
néfiques peuvent avoir lieu. A ce propos, on peut lire, toujours dans la déclaration de Rambouillet : « Nous re
cherchons un développement régulier et fructueux de nos relations économiques avec les pays socialistes en tant 
qu'élément important du progrès dans la détente, ainsi que de la croissance économique mondiale. » (G7, 1975, 
§.10).
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loppement. L’action stabilisatrice des Etats dotés chacun d’une économie de grande taille, ap

porterait le bien-être universel.

La thèse que développent les membres fondateurs du G7 dans le communiqué de Rambouillet 

ne va pas sans faire un écho paradoxal à la thèse qu’à développé Charles Kindleberger (1973) 

à partir de son analyse des causes de la crise mondiale de l’Entre-deux-guerres. 

L’écho s’entend dans le sens suivant. A la suite des réflexions de François Perroux (1947), 

dont il s’inspire directement, Kindleberger souligne les responsabilités particulières de l’Etat 

doté de l’économie dominante. Pour que l’économie internationale reste stable, la domination 

d’une économie nationale sur l’ensemble du système doit se transformer en  leadership sur 

l’économie mondiale. L’Etat dont l’économie domine le système doit prendre conscience de 

sa responsabilité et œuvrer pour la stabilité du système car, bien que cela lui en coûte, toutes 

les parties du système en profitent. L’Etat dont l’économie est dominante doit donc agir pour 

le bien de tous. Il s’agit d’un « impératif catégorique » qui échoit à cet Etat, impératif qui dé

coule de la particularité de cette position (Kindleberger, 1986b, p. 245)3. La relation établie 

entre la grande taille d’une économie et les responsabilités particulières qui incombent à l’Etat 

qui a la charge de cette économie apparaît être la même dans la thèse de Kindleberger et dans 

la thèse que le G7 développe dans le communiqué de Rambouillet sauf que la responsabilité 

est partagée dans cette dernière thèse.

Toutefois, le paradoxe est que la thèse de Kindleberger récuse la possibilité pour le G7 d’assu

rer un rôle de leader et d’assurer collectivement la stabilité du système économique interna

tional. Le cœur de sa thèse, qui a été maintes fois cité (y compris Kindleberger) est le suivant : 

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

1973, p. 312)4. La sentence de l’auteur est sans appel : seule une puissance dominante, agis

3. Ainsi, la grandeur d’une économie doit s’accompagner d’une grandeur dans les actions de l’Etat concerné. A 
ce propos, Isabelle Grunberg note que, dans les écrits de Kindlberger, « la puissance engendre la grandeur. Une 
grande puissance est un grand pays avec une dimension de grandeur. C’est parce que les puissances dominantes 
sont touchées par la conscience de leur responsabilité qu’elles sont amenées à se comporter avec perspicacité » 
(Grunberg, 1990, p. 445). 

4. Cette traduction est celle de l’édition française. L’expression originale est à la voix passive : « For the world 
economy to be stabilized, there has to be a stabilizer – one stabilizer » ce qui fait encore davantage ressortir 
l’idée d’une action extérieure (à l’économie mondiale). « Pour que soit stabilisée… » reflète davantage cette 
idée. Toutefois, la traduction reste tout à fait juste puisque le recours à une tournure passive est plus rare en fran
çais et que le traducteur a travaillé de concert avec Kindleberger, lui-même familier de la langue française. En 
outre, la traduction fait de toute façon bien ressortir l’idée d’une action à mener, en mettant en avant une idée de 
processus, celui d’une stabilisation. Comme le souligne Grunberg (1990, note 106 p. 452) : « la stabilisation (un 

173



sant seule, est à même de stabiliser l’économie mondiale, comme ce fut le cas avec l’hégémo

nie britannique du XIXe siècle et avec les Etats-Unis entre 1945 et la fin des années 1960. 

L’absence  du  leadership d’une  puissance  hégémonique  dans  la  période  de  l’Entre-deux-

guerres apparaît alors comme la cause principale de la sévérité de la crise mondiale des an

nées 1930 (Kindleberger, 1973). En appuyant l’analyse par la théorie des biens publics inter

nationaux, cette thèse de Kindleberger deviendra par la suite la théorie de la stabilité hégémo

nique (Kindleberger, 1986a, 1986b). Cette théorie mène à la conclusion que le G7 ne peut pas 

assurer collectivement la fourniture du bien public international que constitue la stabilité éco

nomique mondiale (Kindleberger, 1996, p. 227).

Le paradoxe a été levé par Duncan Snidal (1985a) qui propose une théorie plus générale de la 

stabilité hégémonique en s’appuyant sur le même cadre théorique que la théorie de la stabilité 

hégémonique de Kindleberger. Cette dernière est ramenée par Snidal à un cas particulier, dans 

lequel on suppose que l’action collective internationale est impossible. En levant cette hypo

thèse, Snidal propose une théorie plus générale de la stabilité hégémonique, dans laquelle un 

leadership collectif, assuré conjointement par plusieurs grandes puissances, peut se mettre en 

place, assurant ainsi la stabilité de l’économie mondiale. Le leadership collectif devenant pos

sible, la théorie de la stabilité hégémonique généralisée par Snidal suggère que le G7 peut par

faitement  assurer  collectivement  la  fourniture  des biens  publics internationaux nécessaires 

pour permettre la stabilité de l’économie mondiale. La théorie ouvre la voie à l’examen des 

modalités selon lesquelles le G7 en tant que groupe peut parvenir à assurer un rôle de leader

ship collectif dans la gouvernance de l’économie mondiale (Kébabdjian, 1999, p. 205).

La proximité entre la théorie de la stabilité hégémonique reformulée par Snidal et la thèse dé

veloppée par le G7 depuis le communiqué de Rambouillet est profonde. En effet, la théorie de 

la stabilité hégémonique (telle que l’a formulée Kindleberger ou telle que l’a modifiée Snidal) 

avance que le  leadership bénéficie à l’ensemble des pays, qu’ils soient membres ou non du 

groupe. Les bienfaits universels des actions stabilisatrices des leaders s’accordent avec la vi

sion des responsabilités des grandes nations que le G7 a développée dans le communiqué de 

Rambouillet (profitable à la fois aux pays développés et pays en développement, et sans nuire 

aux pays socialistes). Théoriquement, cette proposition découle d’une hypothèse commune à 

processus) présuppose un agent, alors que la stabilité (un état désiré) ne le suppose pas ». C’est à une théorie de 
la stabilisation hégémonique que nous convie Kindleberger, bien plus qu’à une théorie de la stabilité. L’expres
sion souligne en outre le caractère impératif : « il faut » (« there has to be ») un stabilisateur.
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toutes les versions existantes de la théorie de la stabilité hégémonique, à savoir que seuls les 

biens publics purs sont pris en compte. Or, les biens publics internationaux produits par le G7 

ont toutes les chances d’être des biens publics imparfaits, voire des biens de clubs, et l’univer

salité des bienfaits du leadership n’est plus assurée (Simiand, 2006).

Il nous faudra procéder, à l’instar du travail de Snidal (1985a), à une reformulation de la théo

rie de la stabilité hégémonique. Nous allons présenter une théorie plus générale de la stabilité 

hégémonique, faisant de la théorie de la stabilité hégémonique de Snidal un cas particulier, 

qui ne prend en compte que les biens publics internationaux purs. Cette théorie générale de la 

stabilité hégémonique sera ensuite appliquée au G7. Nous verrons en particulier que la gestion 

des crises financières internationales, élément clé de l’agenda économique du G7 dans les an

nées 1990 et au début des années 2000, relève d’une logique de  club hégémonique dans la 

quelle l’universalité des bénéfices est non seulement peu probable, mais aussi peu logique. Le 

leadership du G7 ne produit pas des bénéfices universels : il profite plus à certains Etats qu’à 

d’autres.

4.1 Le programme de recherche sur la 

stabilité hégémonique

La thèse  de  Kindleberger,  selon laquelle  l’économie  mondiale  a  besoin  d’un  stabilisateur 

unique, a fait l’objet d’un ensemble de théorisations et de généralisations effectuées par les 

spécialistes américains de l’économie politique internationale. A la suite de Keohane (1980), 

ces travaux sont généralement rangés dans la catégorie de la théorie de la stabilité hégémo

nique (TSH). Mais cette expression peut porter à confusion. Kindleberger lui-même a contesté 

à plusieurs reprises cette appellation en critiquant le terme « hégémonique »5. Surtout, la ca

ractère unitaire de « la » théorie de la stabilité hégémonique doit être remis en cause.

5. Selon Kindleberger, le terme d’hégémonie renvoie à une vision trop brutale, évoque une relation de domina
tion trop forte, alors que la relation entre le pays le plus puissant et le reste du monde relève en fait d’un « lea
dership ».
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4.1.1 La logique du programme de recherche 

Plusieurs théories de la stabilité hégémonique s’inscrivent dans différents programmes de re

cherche. Nous nous concentrerons sur un programme de recherche particulier qui dérive de 

l’approche rationaliste et néolibérale de l’économie politique internationale.  Il  s’agit  de la 

théorie de la stabilité hégémonique version « leadership ». C’est celle qui est traitée à travers 

ce chapitre.

4.1.1.1 Un programme de recherche, en quel sens ?

L’idée selon laquelle les théories de la stabilité hégémonique forment un programme de re

cherche scientifique a été proposée par David Lake :

la théorie de la stabilité hégémonique n’est pas une théorie unique, mais un programme de re

cherche composé de deux théories analytiquement distinctes (Lake, 1993, p. 460). 

Lake distingue alors la théorie du leadership, basée sur la théorie des biens publics et la pro

duction de stabilité internationale et la théorie de l’hégémonie, qui vise à expliquer les modes 

d’ouverture économique internationale. Lake évacue volontairement ce qu’il appelle les théo

ries « interprétatives » de l’hégémonie, en ayant en tête les approches de Robert Cox (1983, 

1987) ou de Stephen Gill (1990a). Ainsi, selon Lake, le programme de recherche sur la stabili

té hégémonique se réduit donc aux seules théories rationalistes de l’économie politique inter

nationale.

La qualification de Lake n’est cependant pas pleinement satisfaisante. D’une part, les raisons 

pour lesquelles il écarte les théories interprétatives ne sont pas convaincantes6.  D’autre part, il 

6. Lake avance deux raisons au motif desquelles il écarte ces approches « interprétatives ». La première raison, 
tout à fait justifiée, est que se lancer dans une discussion entre toutes ses approches l’auraient conduit dans des 
limites « au-delà du raisonnable ». L’autre raison, « plus importante » selon l’auteur, est d’ordre méthodologique. 
Il affirme la supériorité de la méthode rationaliste et positiviste pour analyser l’hégémonie : « De manière plus 
importante […], je questionne l’utilité de l’interprétation de l’économie politique qui manque d’une fondation 
claire, déductive. Alors que l’hégémonie peut fournir un outil commode et, en l’occurrence, peu controversé, 
dans une narration de l’histoire économique internationale des dix-neuvième et vingtième siècles, les difficultés 
actuelles pour spécifier les relations de causalité suggèrent que l’outil interprétatif est défaillant et que le récit est 
biaisé » (Lake, 1993, p. 461). Cette seconde raison est intenable puisqu’elle consiste à évaluer la pertinence 
d’une approche en se fondant sur les critères d’une approche radicalement différente.
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est plus intéressant de considérer la seule théorie du leadership en tant que programme de re

cherche. Nous allons considérer dans ce chapitre la théorie du leadership comme constituant 

en lui-même un programme de recherche sur la stabilité hégémonique. La figure 4.1 présente 

ces différentes qualifications.

La version « leadership » de la théorie de la stabilité hégémonique est en soi, un programme 

de recherche, dans un sens qui correspond bien mieux à la définition que donne Imre Lakatos 

d’un programme de recherche scientifique.  La citation suivante met en relief les éléments 

constitutifs d’un programme de recherche. Selon Lakatos :

un programme de recherche est  […] un genre  particulier  de  ‘déplacement  de pro

blème’. Il consiste en une série de théories qui se développe et présente en outre une 

structure. Il y a un noyau dur résistant, par exemple les trois lois du mouvement et la 
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Figure 4.1: Le programme de recherche sur la stabilité financière au sens de Lake et au sens 

de ce chapitre

Construction personnelles inspirée de Lake (1993).



loi de la gravitation dans le programme de recherche de Newton ; il y a aussi une heu

ristique qui comprend un ensemble de techniques de résolution des problèmes. (Pour 

Newton, cette heuristique consistait en l’appareil mathématique du programme, avec 

le calcul différentiel, la théorie de la convergence, les équations différentielles et inté

grales.) Enfin, un programme de recherche possède une large couche d’hypothèses 

auxiliaires à partir desquelles on établit les conditions initiales. Le glacis protecteur du 

programme de Newton comprenait l’optique géométrique, la théorie newtonienne de 

la réfraction atmosphérique, etc. J’appelle cette couche glacis protecteur parce qu’elle 

protège des réfutations le noyau dur : on considère les anomalies comme des réfuta

tions non du noyau dur, mais de quelque hypothèse qui figure dans le glacis protec

teur. En partie sous la pression empirique (mais en partie de façon organisée selon son 

heuristique), on modifie, on augmente, on complique constamment le glacis protec

teur, alors que le noyau dur reste intact. (Lakatos, 1970, p. 164)

Un programme de recherche au sens lakatosien consiste ainsi en une suite structurée de théo

ries qui partagent un noyau dur, une heuristique et un glacis protecteur. Lorsqu’une anomalie 

est détectée dans une théorie, des hypothèses sont modifiées, donnant naissance à une nou

velle théorie. La modification n’est pas aléatoire dans la mesure où la série suit une certaine 

« structure ».  Celle-ci  se  définit  notamment par  l’existence  d’un « noyau dur »,  ensemble 

d’hypothèses formant le « glacis protecteur » du programme de recherche. 

4.1.1.2 La structure du programme de recherche sur la 

stabilité hégémonique

Le noyau dur comprend les hypothèses selon lesquelles les États, unitaires, égoïstes, ration

nels, et de tailles différentes sont les acteurs fondamentaux d’un système international anar

chique7. Il s’agit du cadre rationaliste en EPI, partagé par le néoréalisme et le néolibéralisme. 

Le noyau dur comprend également le recours à la théorie des biens publics.

La méthode est celle de l’individualisme méthodologique et plus précisément du choix ration

nel. Trois théories appartenant au programme de recherche de la TSH peuvent être envisa

7. L’anarchie de l’économiste politique international diffère de celle de l’anarchisme épistémologique. L’hypo
thèse d’anarchie du système internationale est la même que dans le chapitre précédent.
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gées : la théorie « kindlebergerienne », la théorie « snidalienne » du « groupe hégémonique » 

et la théorie générale de la stabilité hégémonique dont nous allons jeter les bases et qui nous 

permettra de porter un regard neuf sur le leadership du G7. 

Les différentes théories du programme de recherche découlent de variations dans les hypo

thèses et peuvent être présentées à partir de critiques successives de la TSH. De la même ma

nière que la TSH snidalienne prétendait intégrer la théorie kindlebergerienne dans une théorie 

plus vaste, la théorie du groupe hégémonique se présente comme un degré supérieur de géné

ralisation, réduisant les deux autres théories à cas particuliers. L’heuristique du programme de 

recherche consiste à passer d’une théorie très particulière à des théories plus générale.

Au  niveau  des  implications  théoriques,  nous  avons  dit  que  la  théorie  kindlebergerienne 

conduisait à considérer que le G7 ne peut pas jouer un rôle important dans la stabilisation de 

l’économie mondiale. Ce rôle revient à la seule puissance dominante, ou puissance hégémo

nique, à savoir – dans le monde contemporain – les Etats-Unis. Cependant, la TSH kindleber

gerienne jette les bases logiques de l’existence d’un groupe hégémonique assurant collective
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Figure 4.2: Les étages du programme de recherche sur la stabilité hégémonique

Construction personnelle



ment la fourniture des biens publics nécessaires à la stabilité économique mondiale (théorie 

snidalienne). La logique d’une TSH générale (théorie du club hégémonique) sera élaborée au 

terme de ce chapitre. La figure 4.2 schématise la structuration du programme de recherche en 

faisant ressortir les hypothèses cruciales. Malgré les nuances, toutes ces théories partagent le 

même noyau dur, qu’il s’agit à présent d’envisager. 

4.1.1.3 Une approche « néolibérale » : gains absolus et 

bienveillance

L’approche de l’économie politique dans laquelle s’intègre le programme de recherche sur la 

stabilité hégémonique est l’approche « néolibérale » ou approche « néo-institutionnaliste libé

rale ». Les termes « libéral » et « néolibéral » peuvent cependant porter à confusion. Ils sont 

compris ici dans un sens tout-à-fait différent de ce qu’on entend en économie. Il ne s’agit pas 

d’un (néo-)libéralisme prônant la non-intervention des Etats dans l’économie et le libre-jeu 

des forces du marché. Tout au contraire, les auteurs néolibéraux en EPI considèrent que le 

libre-jeu des marchés ne suffit pas, qu’il peut être déstabilisateur et sous-optimal. Il faut que 

les Etats interviennent, en particulier en coopérant entre eux pour modifier et améliorer les ré

sultats des forces du marché. Ainsi, les auteurs néolibéraux en EPI expliquent que les Etats 

mettent en place des régimes internationaux pour améliorer leur bien-être par rapport aux ré

sultats naturels des interactions (Keohane, 1984). A l’inverse, un (néo)-libéral de type haye

kien s’offusquerait de la mise en place de tels régimes internationaux. 

Fondamentalement, une des prémices que partagent les théoriciens de la stabilité hégémo

nique est que l’économie mondiale est par nature instable. Kindleberger (1978b) a montré 

combien l’instabilité et les crises financières internationales avaient accompagné, depuis le 

début,  le développement du capitalisme. La phase actuelle de mondialisation,  l’intégration 

poussée des marchés, la libération des forces du marché n’empêchent pas et ne rendent pas 

obsolète l’intervention des Etats et, notamment, la coopération internationale et la création des 

règles du jeu des forces économiques8. 

8. Tous les auteurs de cette approche seraient sans aucun doute d’accord avec la position de Robert Gilpin même 
si celui-ci n’est pas un tenant de l’approche néolibérale : « en dépit des énormes déficits du libre-échange et des 
autres aspects de l’économie mondiale ; l’économie mondiale ouverte et intégrée n’est ni aussi aboutie et inexo
rable, ni aussi irréversible que beaucoup le pensent. Le capitalisme mondial et la mondialisation économique 
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La théorie de la stabilité hégémonique est  souvent considérée comme une composante de 

l’approche néo-réaliste. Toutefois il n’en va pas ainsi du programme de recherche sur la stabi

lité hégémonique tel que nous l’avons présenté, à savoir : les développements théoriques qui 

s’appuient sur la théorie des biens publics internationaux, et qui constituent la majeure partie 

des travaux sur la stabilité hégémonique (Grunberg, 1990, Lake, 1993). Deux éléments essen

tiels amènent à considérer que la stabilité hégémonique fondée sur les biens publics interna

tionaux s’inscrit dans l’approche néolibérale : l’hypothèse des gains absolus et l’hypothèse de 

bienveillance de l’hégémonie9.

4.1.1.3.1 A la poursuite des gains absolus

Dans l’arène internationale, les Etats sont supposés être à la recherche de gains absolus. Il 

s’agît de l’hypothèse traditionnelle de la théorie économie néoclassique. Tout comme l’homo 

œconomicus, l’Etat unitaire, égoïste et rationnel cherche à maximiser son propre bien-être ma

tériel, peu importe ce qu’il advient du bien-être des autres Etats. Dans la fonction d’utilité (ou 

fonction-objectif)  de  cet  Etat-individu,  seuls  les  gains  absolus (pertes  absolues)  d’utilité 

(comme mesure de l’intérêt national) sont pris en compte. Cette approche définit l’approche 

néolibérale en économie politique internationale et il s’agit d’un élément qui différencie cette 

approche de celle du néoréalisme qui considère que les Etats sont préoccupés par les gains re

latifs (Baldwin, 1993, pp. 5-6).

En nous inspirant du travail de Joseph Grieco (1998), nous pouvons représenter la fonction-

objectif U i d’un Etat i selon l’approche néolibérale de la façon suivante : U i=V i , avec V i dé

signant les gains absolus de l’Etat i. Par contre, selon l’approche néoréaliste, la fonction-ob

jectif d’un Etat i s’écrit : U i=V i−k⋅V j−V i , avec V j  le gain absolu d’un Etat j partenaire 

et k, k0 , la sensibilité de l’Etat i à la différence entre ses propres gains absolus et les gains 

absolus de son partenaire.

Pour notre part, nous prendrons seulement en compte la spécification néolibérale de la fonc

doivent s’appuyer et doivent continuer à s’appuyer sur une fondation politique sûre. […] Les Etats-Unis et les 
autres principales puissances doivent se réengager eux-mêmes à travailler ensemble à reconstruire [les ] fonda
tions politiques [de l’économie mondiale]. » (Gilpin, 2000, pp. 13-14)

9. Pour une position partiellement différente sur cette question, voir Hasenclever, Mayer et Rittberger (1997, pp. 
91-95).
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tion-objectif : les Etats maximisent, sous contrainte budgétaire, leur propre utilité10. L’hypo

thèse selon laquelle les Etats poursuivent seulement des gains absolus est un premier élément 

qui implique un positionnement du programme de recherche sur la stabilité hégémonique dans 

le giron de l’approche néolibérale, mais ce n’est pas le seul élément.

4.1.1.3.2 Bienveillante hégémonie 

L’hypothèse selon laquelle l’hégémonie est « bienveillante » est une autre marque de l’ap

proche néolibérale. La distinction entre hégémonie bienveillante et hégémonie coercitive a été 

mise en avant pour la première fois par Duncan Snidal (1985a)11. La version bienveillante de 

la stabilité hégémonique considère que l’Etat hégémonique assume seul les coûts de la fourni

ture des biens publics internationaux. Il en va de même dans l’approche du leadership collec

tif telle que la développe Snidal (1985a) : le groupe d’Etats qui assument collectivement le fi

nancement des biens publics le fait sans l’aide des Etats non-membres du groupe hégémo

nique.

La version  coercitive de la stabilité hégémonique considère que, du fait de la différence de 

10. Il serait tout à fait possible de reconstruire une théorie de la stabilité hégémonique fondée sur une fonction-
objectif de type néoréaliste, prenant en compte la poursuite de gains absolus et relatifs, y compris en s’appuyant 
partiellement sur la théorie des biens publics internationaux. Certaines réflexions de Robert Gilpin vont depuis 
longtemps dans ce sens. En s’appuyant, à la suite de Herbert Simon, sur l’hypothèse selon laquelle les acteurs 
poursuivent des stratégies de satisfaction plutôt que de maximisation, Gilpin avance : « L’individu (ou l’Etat) ne 
cherche pas à atteindre un objectif en sacrifiant de tous les autres, mais cherchent à obtenir une certaine combi
naison optimale à travers l’ensemble des courbes d’indifférence. Les Etats ne cherchent donc pas à maximiser 
leur pouvoir (classique) ou le bien-être (moderne) mais ils s’efforcent de trouver une certaine combinaison opti
male des deux objectifs […] et le montant visé dépendra du revenu et du coût » (Gilpin, 1981, p. 20). Ainsi, le 
fait que les Etats poursuivent en même temps un objectif de puissance (gains relatifs) et de bien-être (gains abso
lus) est tout à fait plausible est intéressante, y compris dans une approche en termes de stabilité hégémonique 
(voir également Gilpin, 1987). Notons qu’une telle approche serait, en un sens, plus générale et qu’elle ouvre la 
voie à un programme de recherche rationaliste intégré sur la stabilité hégémonique (évoqué par Lake, 1993). 
Dans la formulation de Grieco (1988), le paramètre k est d’une importance décisive. Si k est positif, la caractéri
sation est néoréaliste. Si k est nul, la caractérisation est néolibérale. La question se porte alors sur la valeur de k, 
celle-ci étant susceptible de varier selon les acteurs en présence et le domaine considéré. Le débat sur cette ques
tion a été intense (voir notamment : Hasenclever, Mayer et Rittberger, 1997, pp. 114-135), mais il n’y a guère de 
raison qu’il soit un jour tranché. La forme de la fonction d’utilité relève des hypothèses fondamentales qui sont 
choisies au début de l’élaboration d’un modèle. Changer une telle hypothèse, c’est changer de modèle. Nous 
avons choisi l’approche « gains absolus », qui est fondamentalement la même que l’approche de la théorie des 
biens publics (approche néoclassique), ce qui permet un recours direct et cohérent à cette théorie dans le pro
gramme de recherche sur la stabilité hégémonique.

11. Cette opposition bienveillance vs coercition ne se réduit pas au problème précédent, à savoir l’opposi
tion gains absolus vs gains relatifs. A cause de variations dans les appellations, une certaine confusion entre 
ces deux oppositions émerge parfois dans la littérature consacrée à la stabilité hégémonique.
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taille  (donc de puissance),  l’Etat  (ou le  groupe) hégémonique est  à  même d’imposer  aux 

autres Etats de participer au financement des biens publics internationaux (Snidal, 1985a). La 

puissance  hégémonique  se  transforme  alors  en  quasi-gouvernement  mondial  à  même  de 

« taxer » les autres Etats pour financer les biens publics qu’elle fournit, à l’image des prélève

ments obligatoires qu’impose un Etat à ses citoyens ou sujets (prélèvements servant notam

ment à financer les biens publics nationaux).

La distinction entre les deux versions de la stabilité hégémonique repose donc sur une diffé

rence dans le mode de financement des biens publics. Les conséquences sur l’analyse sont 

cruciales.

Dans le cadre d’une hégémonie bienveillante, les puissances hégémoniques prennent seules 

en charge le financement des biens publics internationaux. Comme il s’agît en outre de biens 

publics purs, les petits Etats (non membres du groupe hégémonique) bénéficient des biens pu

blics sans participer à leur financement. Dans ce cadre, qui est celui initié par Kindleberger, le 

problème fondamental de la fourniture de biens publics internationaux en l’absence d’un gou

vernement international demeure (Kindleberger, 1986a) et on reste dans le cadre d’un pro

blème d’action collective au sens de Mancur Olson (1965). La participation au financement 

d’un bien public international se fait uniquement sur une base volontaire.

Dans l’approche coercitive, quand bien même elle serait plus réaliste ou plus courante, le pro

blème change de nature et conduit à la problématique des finances publiques, au sens de John 

Head (1962) (i.e., la problématique de l’imposition). 

Dans la pratique, il est probable que les puissances hégémoniques recourent  à la fois à des 

éléments de bienveillance, via la prise en charge des coûts du leadership et à des éléments de 

coercition, via l’imposition de compensations de certains coûts (Keohane, 1984, Yarbrough et 

Yarbrough,  1987,  Lake,  1993,  Hasenclever,  Mayer  et  Rittberger,  1997).  Cependant,  nous 

conserverons uniquement l’hypothèse de bienveillance, qui s’accorde pleinement avec le pro

blème d’action collective internationale que constitue la production de biens publics interna

tionaux.
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4.1.2 La théorie kindlebergerienne

La théorie de la stabilité hégémonique traditionnelle – « kindlebergerienne » – s’appuie sur le 

« noyau » que  nous  venons  d’exposer.  Elle  se  traduit  par  plusieurs  propositions  centrales 

(Keohane, 1984, p. 31) :

- l’ordre dans l’économie politique mondiale exige la présence d’une puissance prédo

minante unique ;

- le maintien de l’ordre requiert la « perpétuation » de l’hégémonie.

La théorie kindlebergerienne invite à penser que le G7 ne peut assumer le leadership collectif 

permettant de stabiliser l’économie mondiale. Or la généralisation de cette théorie montrera, 

sur les mêmes bases, mais avec la modification d’une hypothèse implicite, que le G7 peut se 

substituer à un leader unique et assurer la stabilité du système. La théorie kindlebergerienne 

sert donc de modèle de base d’une problématisation de la capacité du G7 à assurer un leader

ship dans l’économie mondiale et c’est à ce titre qu’il est nécessaire d’étudier la logique de 

cette théorie de base. 

4.1.2.1 L’hégémonie comme solution au problème du 

passager clandestin

L’existence d’une puissance hégémonique – d’un Etat leader unique – est nécessaire à la fois 

pour créer l’ordre et la stabilité et pour les maintenir. Autrement dit, un Etat leader doit pou

voir et vouloir assurer seul la charge de la stabilisation de l’économie mondiale. C’est ce qui 

peut  être  qualifié  de  leadership  unipolaire12.  Cette  charge consiste  à  assumer  un  certain 

nombre de fonctions : le maintien de marchés ouverts, des systèmes monétaire et financier 

stables, la coordination des politiques macro-économiques, le prêt en dernier ressort interna

tional. Kindleberger précise en effet :

12. La notion d’unipolarité est parfois différenciée par rapport à la notion d’hégémonie (Wilkinson, 1999). Le 
leadership unipolaire signifie ici la présence d’une puissance prédominante et la production par celle-ci des biens 
publics internationaux. L’unipolarité sans hégémonie désignerait la situation dans laquelle la puissance prédomi
nante ne veut ou ne peut pas exercer le leadership ou l’hégémonie.
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[L]a crise de 1929 a été générale, profonde, et durable parce que le système économique inter

national est devenu instable du fait de l’incapacité de l’Angleterre et du refus des Etats-Unis 

d’assurer les responsabilités de le stabiliser en assurant les cinq fonctions suivantes : 

- maintenir un marché relativement ouvert pour les produits en situation difficile ; 

- assurer un flux de prêts à long terme anticyclique, ou au moins stable ; 

- mettre en œuvre un système relativement stable de taux de change ; 

- assurer la coordination des politiques macro-économiques ; 

- agir comme prêteur en dernier ressort et proposer des liquidités – par l’escompte ou autre

ment – pendant la crise financière.

Ces fonctions, semble-t-il, doivent être mises en œuvre et assumées par un pays unique qui 

prend en charge la responsabilité du système (Kindleberger, 1973, p. 298)

Ces fonctions seront ensuite assimilées à des biens publics internationaux par Kindleberger 

(1978a, 1986a). Tout bien public (pur) se caractérise par la non-rivalité et la non-exclusion de 

la consommation. 

Un problème d’action collective se pose en présence de biens publics : si tous les acteurs ont 

intérêt à ce que les bien publics internationaux soient produits, chaque acteur a un intérêt indi

viduel à ne pas révéler sa préférence envers la production du bien. Chaque acteur individuel a 

ainsi intérêt à se comporter en « passager clandestin » (free rider) jouissant de la consomma

tion du bien, sans en supporter le coût. Au sein d’une économie nationale, c’est typiquement 

l’État qui va assurer la production des biens publics (dont le financement est assuré par les 

prélèvements obligatoires). 

A l’échelle internationale, cependant, il n’existe pas d’Etat « mondial », au sens d’une autorité 

supranationale,  pouvant  imposer  aux  passagers  clandestins  potentiels  le  paiement  d’une 

contribution. Cela revient à dire que les relations internationales prennent place dans un sys

tème anarchique. Dès lors, il faut qu’un Etat « hégémonique », beaucoup plus puissant que les 

autres Etats, accepte d’assumer seul le fardeau du leadership sur l’économie mondiale. 

Si l’Etat hégémonique accepte de supporter seul le financement des biens publics internatio

naux,  c’est  parce  qu’il  en  tire  un  bénéfice  net  positif  (conformément  à  l’hypothèse 
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d’égoïsme). Le gain du leadership peut être immatériel (gain de prestige) mais ce n’est pas le 

gain visé dans la théorie (Kindleberger, 1978a). L’Etat hégémonique « gagne » matériellement 

du fait de la très grande taille de son économie. 

Ceci revient à supposer que la demande de biens publics internationaux par un pays est pro

portionnelle à sa taille. Cela revient aussi à considérer que les pays tirent un bénéfice marginal 

et supportent un coût marginal égal en ce qui concerne les biens publics internationaux. Il en 

découle deux implications majeures et liées, qui vont être présentées successivement : la puis

sance hégémonique est « exploitée » par les autres Etats qui se comportent en passagers clan

destins et, en dynamique, le leadership tend à décliner.

4.1.2.2 L’exploitation inversée

Un élément central de la théorie kindlebergerienne est que le leadership assuré par la puis

sance hégémonique, non seulement profite aux Etats non-hégémoniques, mais leur profite en

core plus qu’à la puissance hégémonique. Conformément aux percepts de l’analyse du choix 

rationnel, le pays hégémonique contribue au financement des biens publics internationaux car 

c’est dans son intérêt de le faire. La taille de ce pays est si grande qu’il a un intérêt (national) 

personnel à produire des biens publics internationaux, les bénéfices totaux pour cet Etat excé

dant les coûts totaux de la fourniture. 

Il est possible d’illustrer la mécanique sous-jacente à la mise en œuvre du leadership bien

veillant à travers une présentation simple, largement inspirée du modèle des alliances d’Olson 

et Zeckhauser (1966). Alors que ces auteurs appliquaient ce modèle aux relations internes à 

l’OTAN, il est sensé avoir une vocation générale, c’est-à-dire pouvant être utilisé pour analy

ser toute institution internationale (Russett et Sullivan, 1971). Les conclusions du modèle de 

Olson et Zeckhauser, tout comme celles qui peuvent être tirées de la théorie kindlebergerienne 

qui lui est postérieure et comme celles de la théorie de l’action collective de Mancur Olson 

(1965) qui lui est antérieure, sont les mêmes ; le pays hégémonique supporte une part dispro

portionnée du fardeau du leadership consistant à produire des biens publics internationaux. 

C’est la proposition de « l’exploitation des grands par les petits » dont nous allons présenter la 

logique.
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Supposons, pour simplifier à l’extrême, un système international composé de deux nations. La 

première nation, nommée Grande Atlantis, est en tout point identique à la seconde nation, 

nommée Petite Atlantis, sauf que Grande Atlantis est deux fois plus grande (e.g., en termes de 

PIB) que Petite Atlantis. Les deux nations sont susceptibles de partager un bien public inter

national (e.g., la défense militaire ou la stabilité économique)13.

Dans la figure 4.3,  VG et  VP représentent la valeur (exprimée en termes d’un étalon quel

conque) que Grande Atlantis et Petite Atlantis accordent respectivement au bien public ; C re

présente le coût de fourniture du bien public14. En situation d’isolement (équivalent de l’autar

cie dans la théorie pure du commerce international), Grande Atlantis demanderait virtuelle

13. Les noms des nations dans le modèle de base de Olson et Zeckhauser (1966) sont Big Atlantis et Little Atlan
tis, proposant par là une allusion chimérique à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui est au 
centre de leur étude. Nous reprenons, en les traduisant, ces noms pour les deux nations du modèle, en hommage 
à cette touche de fantaisie. Il n’y a pas de rapport explicite au fait qu’Atlantis a été engloutie par les flots. Le mo
dèle contient d’autres hypothèses et, notamment, le fait que les coûts unitaires de production du bien public sont 
les mêmes pour les deux nations, que les décisions sont prises simultanément et que les efforts des deux pays 
sont parfaitement substituables.

14. Les deux nations ont par hypothèse les mêmes coûts unitaires, d’où une courbe unique.
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ment  GI unités du bien public et Petite Atlantis en demanderait  PI  
15. Si les deux nations se 

mettaient à acheter les mêmes montants du bien public une fois sorties de la situation d’autar

cie, ce montant serait de  PI +  GI. Toutefois à un tel montant, la valorisation marginale par 

chaque nation du bien public est inférieure à son coût marginal. En fait, Grande Atlantis arrê

tera d’acquérir de nouvelles unités du bien public dès lors que le montant commun du bien at

teindra GI. Lorsque ce montant est atteint, et même lorsque tout montant supérieur à PI  est at

teint, il n’est pas dans l’intérêt de Petite Atlantis de fournir la moindre unité du bien public. 

En conséquence, les deux nations sont simultanément en équilibre dans le système seulement 

lorsque Grande Atlantis fournit GI unités du bien public et que Petite Atlantis ne contribue pas 

du tout au financement de ce bien. Cette analyse ne prend pas en compte les effets revenus. 

Lorsque ceux-ci sont intégrés, les résultats sont moins extrêmes, mais il apparaît encore que la 

plus grande nation supporte une part disproportionnée du coût du bien public.

A partir de là, il découle que le partage du fardeau du  leadership est disproportionné : les 

grands pays riches supportent une partie du fardeau proportionnellement plus lourde que les 

petits  pays  pauvres,  ceux-ci  se  comportant  en passagers clandestins.  Cette  proposition est 

connue sous le nom de « l’hypothèse d’exploitation » du grand par le petit déjà énoncée par 

Olson (1965)16. C’est la même proposition qui se retrouve dans la théorie de la stabilité hégé

monique bienveillante. Ce point est admis explicitement par Kindleberger : « C’est un trait du 

leadership selon Olson et Zeckhauser (1966) qui observent que le  leader de l’alliance paye 

plus que sa part au pro rata des bénéfices généraux de l’alliance à cause du principe du free ri

der » (Kindleberger, 1978a, p. 248).

Il s’agit véritablement d’une théorie de l’exploitation inversée. Comme l’indique Gérard Ké

babdjian :

L’analyse [de Kindleberger] renverse donc la conception des rapports de force internationaux : 

de l’« exploitation du petit par le grand » on passe à une « exploitation du grand par le petit », 

15. En ces points, la pente de leur courbe de valorisation est égale à la pente de la courbe de coût. 

16. Olson et Zeckhauser (1966) mentionnent cependant une exception importante à leur conclusion, exception à 
laquelle la littérature consacrée fait rarement allusion. Lorsque le bien public est un « bien supérieur », au sens 
où toute augmentation du revenu est dépensée pour acheter ce bien, alors il n’y a pas exploitation des grands par 
les petits. Une telle situation peut avoir lieu lors de crises graves. Par exemple, au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, la capacité militaire alliée s’est fortement accrue entre 1941 et 1944, à mesure que les Etats-Unis se 
mobilisaient dans la guerre. Cela n’a pas réduit l’effort militaire britannique ; au contraire, les deux montants de 
défense s’ajoutant au sein de l’alliance. 
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un renversement complet de la dialectique du « mauvais maître » et des « bons serviteurs », re

présentation du champ politique qui remonte en France au moins à Rousseau et dont on trouve 

un écho dans l’œuvre économique d’un auteur comme Perroux (Kébabdjian, 1999, p. 183).

Ce renversement du sens de la relation d’exploitation dépend certes de l’hypothèse de bien

veillance de l’hégémonie, mais aussi de l’hypothèse de perfection des biens publics interna

tionaux, comme nous le verrons.

En ce qui concerne la théorie de Kindleberger, cependant, le fardeau disproportionné que sup

porte la puissance hégémonique risque, en dynamique, de miner sa supériorité : les nations 

suiveuses faisant des économies de coûts sont susceptibles de rattraper la puissance qui était 

prédominante. Tel est le point de départ de l’idée d’une tendance au déclin de la puissance hé

gémonique.

4.1.2.3 Stabilité et déclin hégémoniques 

L’exercice du leadership bienveillant est coûteux. Le fardeau du leadership tend à peser sur 

les capacités de croissance de la puissance hégémonique. Que ce coût supplémentaire im

plique un déclin de l’hégémonie mérite discussion, d’autant plus que cette idée a sans doute 

été centrale dans la popularité de la théorie de la stabilité hégémonique dans les cercles acadé

miques américains de l’économie politique internationale au début des années 198017 et que 

cette idée est en quelque sorte le mythe fondateur de la plupart des analyses théoriques du G7, 

une sorte de passage obligé pour expliquer la création et le rôle de cette institution.

Selon Kindleberger, « la vitalité économique d’un pays suit un cycle comme celui de l’indivi

du humain […] La trajectoire économique d’un pays varie fortement d’un cas à l’autre. En 

règle générale, elle commence doucement, puis s’élève vite, monte en flèche pendant une pé

riode, et finalement ralentit, suivant une courbe en S » (Kindleberger, 1996, p. 6). Cette forme 

en S des performances économiques des nations est ce que Kindleberger appelle le « cycle na

tional ». Le cycle national s’applique à la puissance hégémonique, qui finit par décliner. 

Bien que Kindleberger (1996), dans son ouvrage sur l’histoire de la suprématie économique 

17. A cette époque en effet, les nations d’Europe et le Japon avaient largement rattrapé une économie américaine 
dont les performances fléchissaient relativement aux autres puissances industrielles.
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mondiale, se garde de faire des généralisations absolues, qui seraient valables pour tout pays 

et de tous temps, l’ouvrage étant sciemment centré sur des études séparées de la trajectoire de 

différents pays, il conclut en rappelant que l’hégémonie unique tend à chaque fois à décliner 

et, dès lors, la puissance hégémonique tend à ne plus vouloir assurer la fourniture des biens 

publics internationaux et donc le leadership :

Si le despotisme bienveillant est le système le plus efficient, comme je le pense, il est aussi, 

comme un système pluraliste de coopération entre égaux, ou équilibre des puissances, sujet à 

entropie. Le despote ne va sûrement pas rester bienveillant, travaillant pour l’intérêt général de 

la totalité, et s’il réussit à le faire, il ne sera pas perçu de cette manière (Kindleberger, 1996, p. 

226).

Le résultat est  à chaque fois un déclin du leadership hégémonique, et ce malgré la diversité 

des causes de l’affaiblissement des performances d’une nation :

- causes internes : aversion au risque, consommation accrue, épargne décroissante, gains 

de productivité réduits, déclin dans l’innovation, résistance à la taxation, dette crois

sante, recherche de rentes, « envie » menant au « dutch disease », bulles spéculatives, 

corruption,  bureaucratie  gouvernementale  et  d’entreprise  croissantes,  incapacité  à 

s’adapter au changement ;

- ou causes externes : guerres, chocs extérieurs ;

- ou plus vraisemblablement une combinaison de plusieurs causes.

Toujours selon Kindleberger, ce déclin nécessaire de la vitalité économique de la nation hégé

monique rend la charge du leadership trop lourde et ce leadership a toutes les chances de 

prendre fin :

Les leaders payent une part disproportionnée des coûts de la stabilité et s’épuisent en le faisant, 

en particulier quand ils sont accusés de récolter des gains nationaux exploiteurs, le seigneu

riage de la fourniture d’une monnaie internationale ou l’amas d’investissements privés sans 

fournir d’épargne, de technologies ou d’autres considérations de valeur, en dehors du prestige 

recherché (Kindleberger, 1996, p. 227).

Si la théorie kindlebergerienne de la stabilité hégémonique, telle que nous l’avons définie 

(c’est-à-dire en termes de biens publics internationaux purs), ne suffit pas à expliquer l’en
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semble de la dynamique de l’hégémonie et notamment son déclin, la part disproportionnée du 

fardeau du leadership serait un élément central menant à la fin de ce leadership18.

Ajoutons  que  Kindleberger  est  explicite  sur  le  fait  que  des  institutions  internationales  ne 

peuvent aucunement servir de substitut à la production unilatérale des biens publics par la 

puissance hégémonique. Il doute fortement de la capacité des organisations universelles ou ré

gionales à servir de substitut au leadership unipolaire. A propos du G7, Kindleberger ne pense 

pas que celui-ci puisse fournir collectivement les biens publics internationaux pour pallier 

l’absence d’une puissance hégémonique unique19.

Cette proposition sera remise en cause par les néo-institutionnalistes libéraux – ou néolibé

raux – qui se sont attachés à montrer qu’un petit groupe de grandes puissances comme le G7 

peut parvenir à fournir collectivement les biens publics internationaux, substituant un leader

ship collectif au leadership d’une seule nation. Pour autant, les principales prémices de la 

théorie de la stabilité hégémonique ne sont pas remises en cause, il s’agit d’envisager la ques

tion de la production des biens publics « Après l’hégémonie » pour reprendre l’expression de

venue fameuse de Robert Keohane (1984). Une nouvelle théorie va être développée, dans le 

cadre du même programme de recherche, le noyau et le glacis protecteur n’étant pas radicale

ment remis en cause.

18. Cet élément est tout aussi central dans la théorie de Robert Gilpin (1981) sur la dynamique de la guerre et de 
l’hégémonie. La gouvernance internationale entraîne un problème économique fondamental : la mise en place 
d’un système commercial ouvert, par exemple, a un coût qui constitue un drainage économique et qui impose 
l’existence d’un surplus économique continu qui peut conduire au déclin de l’hégémonie. A long terme, le sys
tème ouvert conduit selon Gilpin à une diffusion des capacités de croissance par le commerce, l’investissement 
extérieur, les transferts de technologies. Il s’en suit un déclin relatif de la puissance hégémonique par rapport aux 
puissances suiveuses, les écarts de richesses entre nations tendant à s’amenuiser. Bien qu’il partage la même vi
sion d’une hégémonie bienveillante qui tend nécessairement à décliner, Gilpin ne fonde pas l’essentiel de son 
analyse sur les biens publics internationaux (Grunberg, 1990, pp. 439-440) et, quand il le fait, il n’adopte pas les 
hypothèses de « bienveillance » et de « gains absolus ».

19. Il se montre encore plus dubitatif envers les sommets du G7 qu’envers les niveaux inférieurs du système du 
G7/8 : « Les rencontres annuelles des chefs d’Etat ne sont pas des recettes utiles pour la prise de décision inter
nationale » (Kindleberger, 1996, p. 227). Il reconnait cependant que les rencontres régulières au niveau ministé
riel et surtout au niveau des experts peuvent avoir donné certains résultats, notamment dans des domaines non 
fondamentaux. Toutefois, il considère que « le bilan, en dépit de nombreux succès, n’est pas totalement rassu
rant. Quand les intérêts nationaux divergent, il est difficile de garder la coopération sur la route sans que l’une 
des parties exerce une coercition et persuade les autres d’accepter » (Kindleberger, 1996, p. 227).
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4.1.3 La théorie Snidalienne

Duncan Snidal (1985a) a proposé ce qui était selon lui une théorie « plus générale de la stabi

lité hégémonique » qui fait de la théorie kindlebergerienne un cas particulier d’une nouvelle 

approche plus large du leadership international. Cette approche peut être qualifiée de théorie 

du k-groupe hégémonique.

4.1.3.1 Le k-groupe hégémonique

Snidal commence par souligner que la théorie de la stabilité hégémonique s’appuie sur les 

deux conditions dérivées de la théorie des biens publics purs (non rivalité et non exclusion), 

mais  aussi  sur  une troisième hypothèse implicite :  l’action collective est  supposée impos

sible. A partir du moment où cette hypothèse implicite est levée, la théorie kindlebergerienne 

devient un cas particulier d’une théorie du k-groupe qui stipule qu’un leadership collectif de k 

grandes puissances peut prendre place et assurer la fourniture des biens publics internatio

naux. La théorie kindlebergerienne, quant à elle, n’envisage que la situation extrême dans la

quelle le k-groupe n’est composé que d’un seul membre.

La théorie du k-groupe en économie politique internationale, que nous pouvons appeler la 

théorie snidalienne de la stabilité hégémonique, constitue une évolution par rapport à la théo

rie kindlebergerienne. Le point de départ de cette évolution est le principe selon lequel la 

théorie des biens publics n’implique pas que la présence d’un Etat hégémonique unique soit 

une condition nécessaire (et suffisante) à la stabilisation de l’économie mondiale. Les puis

sances de second rang peuvent se joindre au pays hégémonique déclinant pour chercher à 

maintenir la stabilité de l’économie mondiale.

Snidal (1985a) place explicitement son modèle dans la problématique de la fourniture d’un 

bien public international. Il suppose « que les Etats les plus grands sont ceux qui ont à la fois 

le plus d’intérêt et la plus grande capacité à fournir le bien », ce qui est conforme aux modèles 

de Mancur Olson (1965). De son côté, Snidal s’inspire ensuite du modèle de Thomas Schel

ling (1978) sur la formation d’une coalition dans un système de n personnes faisant face à un 

choix binaire : coopérer ou ne pas coopérer. Appliqué aux relations internationales, le modèle 
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de Schelling se traduit alors par l’interaction entre n Etats qui ont tous des intérêts équivalents 

et doivent choisir entre contribuer au financement du bien public et ne pas contribuer.

Le graphique a de la figure 4.4 schématise le modèle considéré par Schelling. Mais dans le 

système international, ce qui est remarquable, ce sont les asymétries de « tailles » des Etats. 

Les Etats peuvent être distingués selon leur taille et ils peuvent être rangés par ordre décrois

sant sur un axe, comme dans les graphiques b, c, et d de la figure 4.4.
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Figure 4.4: Représentations de la production de biens publics internationaux avec n Etats

D’après Snidal (1985a) pour a, b, c et Gadzey (1994) pour d.



Le graphique b représente le cas envisagé par la théorie kindlebergerienne. L’Etat le plus puis

sant (Etat 1) constitue à lui seul le k-groupe hégémonique (k=1). Il assumera seul la produc

tion des biens publics internationaux requis pour la stabilité de l’économie mondiale.

Le graphique c représente une situation de leadership collectif dans laquelle le deuxième Etat 

le plus puissant s’associe avec l’Etat 1 pour coopérer à la production des biens publics inter

nationaux.

Le graphique  d représente une situation d’hégémonie coercitive. Dans un tel cas, les puis

sances de second rang sont contraintes de contribuer au financement du bien public internatio

nal (Gadzey, 1994). Nous avons présenté ce dernier graphique pour contraster avec la situa

tion du leadership collectif.

David Lake (1993) a proposé une formalisation simple pour présenter la théorie de la stabilité 

hégémonique telle que l’a reformulée Snidal. Dans cette théorie, un bien public international 

est financé si le coût total de production de ce bien est inférieur ou égal à la somme des béné

fices que les membres du k-groupe reçoivent en consommant le bien. Lake ajoute des coûts de 

transaction et un coefficient d’efficacité d’un accord noué au sein du k-groupe afin de faire 

ressortir que la coopération entre les grandes puissances peut être coûteuse et difficile à obte

nir. Dès lors, les biens publics internationaux seront produits si et seulement si :

Ci≤Bi

C≤Ak∑
0−k

m

Bi−Ti 

avec : C  le coût total de la production des biens publics, Bi le bénéfice individuel reçu 

par  un  membre  du  k-groupe, Ti les  coûts  de  transaction  qui  dépendent  du  nombre  de 

membres du k-groupe (et sont supposés proportionnels à ce nombre), A k le coefficient d’ef

ficacité d’un accord noué au sein du k-groupe.

A la suite le Lake (1993), on peut remarquer que la théorie de Kindleberger apparait bien 

comme un cas particulier de la théorie de Snidal. En présence d’une puissance hégémonique 

unique,  k = 1,  T = 0,  A = 1,  d'où la  condition de production des biens publics devient : 

C≤B1
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Deux conséquences pour l’analyse du leadership mondial découlent de l’approche de Snidal : 

premièrement, il faut étudier la distribution de la taille des États, au-delà de la seule question 

de la prépondérance – ou non – d’un seul État ; deuxièmement, il faut étudier les interactions 

entre les puissances membres du k-groupe et ainsi les conditions d’une coopération.

4.1.3.2 Le G7 et la concentration de la puissance

Dans la théorie kindlebergerienne, comme dans le modèle de Olson et Zeckhauser (1966), 

c’est la taille absolue de l’Etat le plus grand qui détermine sa velléité à contribuer au finance

ment des biens publics. Or, comme le souligne Snidal (1985a) le déclin de l’hégémonie ne si

gnifie pas forcément que les capacités de la puissance hégémonique ont diminué en termes 

absolus. Il peut y avoir un déclin relatif de la puissance hégémonique (par rapport aux puis

sances de second rang) sans déclin absolu. Dans ce cas, l’incitation individuelle à exercer le 

leadership peut continuer et la capacité collective à exercer le leadership peut se mettre en 

place :

La taille relative de l’acteur dominant – qui peut normalement être pensée comme l’indicateur 

de son hégémonie – a décliné mais sa taille absolue s’est accrue. Si la question posée est sa vo

lonté de contribuer à un bien public, alors la puissance hégémonique devrait vouloir davantage 

contribuer  à  la  fourniture  du bien.  En fait,  avec  la  croissance d’un  ensemble d’acteurs,  le 

groupe dans sa totalité peut être devenu privilégié au point que le deuxième – ou même le troi

sième – plus grand acteur aura une incitation à fournir le bien public par lui-même » (Snidal, 

1985a, p. 585).

Il faut étudier la puissance des grandes puissances et pas seulement celle de la puissance qui 

domine le plus. L’appréciation de l’hégémonie peut être appréhendée à travers l’étude de la 

concentration dans le système (Mansfield, 1992, 1993).

Afin d’évaluer la concentration de la puissance dans un système, il faut calculer un indice de 

concentration. A la suite de Mansfield (1992, 1993), Gadzey (1994) et Bailin (2001) nous au

rons recours à l’indicateur de concentration suivant (indicateur de Ray et Singer) :
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Ct=100 . ∑i=1

Nt

Pit
2−

1
Nt

1
Nt

avec Ct  la concentration (en pourcent) pour une année t donnée ; P la part du PIB d’un pays 

dans le total du PIB des pays considérés et N le nombre de pays considérés. L’indice t indique 

une année et l’indice i indique un pays.

Le graphique de la  figure 4.5 présente le résultat du calcul des indicateurs de concentration 

dans le système des vingt plus grandes puissances capitalistes entre 1954 et 2004 au niveau de 

ce système (C globale), des Etats-Unis (C US) et du G7 (C G7). L'annexe 7.3 détaille la défi

nition de l’échantillon et le mode de calcul des indicateurs. 

Le graphique fait apparaître une tendance à la baisse de l’indicateur de concentration de la 

puissance au sein du système (C globale). Celle-ci est passée de 54% en 1954 à un peu moins 

de 32% en 2004. La baisse a eu lieu principalement au cours des 20 premières années consi

dérées (1954-1974). Il y a même eu une tendance à la concentration de la puissance dans la 

première  moitié  des  années  1980  avec  un  pic  local  à  44% en  1984.  La  tendance  de  la 

concentration globale apparaît très liée à la variation de la concentration de la puissance des 

Etats-Unis (CUS)20. Celle-ci a fortement décliné sur l’ensemble de la période, passant de 52% 

en 1954 à 24% en 2004. L’essentiel de la baisse a également eu dans la première période, en 

particulier avant 198021. 

La concentration de la puissance du G7 « pris comme un tout » (comme s’il s’agissait d’un 

seul pays) est caractérisée par une légère tendance relativement régulière au déclin : de 84% 

en 1954 à 74% 2004. 

Sur l’ensemble de la période considérée, le G7 concentre une part relativement stable et forte 

de la puissance économique parmi les vingt principales puissances du système, alors que la 

concentration de la puissance économique des Etats-Unis a décliné significativement.

20. Il existe une corrélation positive extrêmement forte entre ces deux séries ( r = 0,9897 et r² = 0,9795). 

21. Ainsi le débat sur le déclin de l’hégémonie américaine dans les années 1980 et au début des années 1990 
s’est donc développé après que ce déclin ait effectivement eu lieu.
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Dès lors, nous retrouvons l’idée selon laquelle le déclin de l’hégémonie américaine a pu être 

compensé par le maintien de l’hégémonie du G722. La question qui se pose est cependant est 

de savoir si la coopération entre les puissances du G7 a pu prendre le relais de l’hégémonie 

unilatérale américaine.

22. Bailin (2001) propose la même conclusion, mais en plus marquée, avec un échantillon différent. Tout comme 
Gadzey (1994), Bailin prend en considération seulement les pays de l’OCDE (et encore pas tous). Une telle ap
proche ne permet pas de prendre en compte les évolutions fondamentales qu’a connu le système international ca
pitaliste avec le retour dans le système de la plupart des pays socialistes d’Europe centrale et orientale et la mon
tée en force des puissances émergentes.

197

Figure  4.5:  La  concentration  de  la  puissance  économique  parmi  les  vingt  plus  grandes  

puissances capitalistes (1954-2004)

Construction et calculs personnels à partir des données de l’IFS-Database (base de données financières du FMI).



4.1.3.3 La coopération post-hégémonique et les régimes 

internationaux

La critique de la théorie kindlebergerienne par Snidal (1985a) repose, fondamentalement, sur 

la contestation de l’hypothèse implicite selon laquelle les Etats ne pourraient agir collective

ment pour produire des biens publics internationaux. Dès lors, le point crucial est de savoir 

dans quelles conditions une action collective internationale (de la part des Etats membres du 

G7) peut avoir lieu. Si l’action collective entre les Etats du G7 était impossible, alors il fau

drait adopter la théorie de Kindleberger et se concentrer sur la question de l’hégémonie améri

caine. Or, dès lors qu’il existe un intérêt à coopérer, il est possible, sous certaines conditions, 

que la coopération ait lieu, même si ce n’est pas certain. L’approche néo-institutionnaliste li

bérale (ou néolibérale) depuis le début des années 1980 s’est attachée dans une large mesure à 

étudier cette question en prenant le même cadre d’analyse que Snidal.

Il s’agit dès lors d’analyser la coopération « post-hégémonique », c’est-à-dire la coopération 

« après l’hégémonie » pour reprendre l’expression de Robert Keohane (1984), auteur qui est, 

avec Duncan Snidal, l’une des principales figures du néo-institutionnalisme libéral dans le 

champ de l’économie politique internationale. Selon cette approche, la coopération post-hégé

monique (c’est-à-dire la coopération entre les grandes puissances après le déclin de l’hégé

monie américaine) est possible dès lors qu’il existe un intérêt mutuel suffisant à la coopéra

tion. Dans le cadre des mêmes hypothèses fondamentales (noyau dur) que celles de la théorie 

de la stabilité hégémonique de Kindleberger, il s’agit d’envisager les conditions de la coopéra

tion internationale en ayant recours notamment aux outils de la théorie des jeux et aux outils 

de la théorie  néoinstitutionnaliste (ou institutionnalisme du choix rationnel).

L’approche néolibérale considère deux cas possibles : la coopération non institutionnalisée et 

la coopération institutionnalisée à travers la mise en place de régimes internationaux. Les ré

gimes internationaux sont, selon la définition standard : « des ensembles de principes, normes, 

règles  et  procédures  de  prise  de  décisions  autour  desquelles  les  anticipations  des  acteurs 

convergent dans un domaine donné des relations internationales » (Krasner, 1982, p. 186). 

Les différents éléments de cette définition ont fait débat (voir Kébabdjian, 1999, pp. 136-139). 

Le point crucial est que les régimes ne sont pas seulement le résultat de la coopération entre 

les Etats : une fois en place, les régimes favorisent le développement de la coopération elle-
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même (Keohane, 1982). Les implications sur la possibilité de coopération post-hégémonique 

au sein du G7 sont claires : les régimes mis en place dans la période de l’hégémonie améri

caine après la Seconde Guerre mondiale fournissent un cadre qui facilite la coopération entre 

les principaux Etats, ce qui renforce la possibilité logique d’une action collective de la part du 

G7.

Pour comprendre cette logique, il est utile de prendre pour point de départ le problème d’ac

tion collective illustré par le dilemme du prisonnier (DP), qui est un jeu non-coopératif23, une 

classe de jeux qui convient parfaitement aux théories rationalistes de l’économie politique in

ternationale.  Dans le cadre des théories de l’économie politique rationaliste, les joueurs sont 

les Etats (unitaires, égoïstes et rationnels). Il s’agit d’expliquer l’émergence de la coopération 

(l’« ordre » dans la définition précédente) entre Etats (« individus ») souverains dans un sys

tème anarchique d’interactions représentant une « situation apparemment chaotique » (Axel

rod et Keohane, 1985). Les jeux non coopératifs sont ainsi très bien adaptés à l’univers des 

théories de l’économie politique rationaliste : l’anarchie suppose qu’il n’existe pas de règles 

transcendantes conduisant les Etats à se conformer à leurs engagements et le problème central 

est précisément celui de l’émergence de la coopération entre Etats souverains dans un tel uni

vers (Keohane, 1982, 1984, Axelrod et Keohane, 1985, Oye, 1985, notamment). Le dilemme 

du prisonnier permet d’illustrer les deux modalités possibles selon lesquelles la coopération 

internationale peut avoir lieu : la coopération non-institutionnalisée d’une part et la coopéra

23. Au sein de la théorie des jeux, deux grandes catégories sont différenciées : les jeux coopératifs et les jeux non 
coopératifs. Cette distinction a été explicitée pour la première fois par John Harsanyi : « Par jeu coopératif, nous 
entendons un jeu où les engagements (i.e., les accords, les promesses et les menaces) sont pleinement obliga
toires et sont directement appliqués. Par jeu non coopératif, nous désignons un jeu dans lequel les engagements 
ne sont pas obligatoires » (Harsanyi, 1966, p. 616). Cette distinction est fondamentalement liée à la probléma
tique qui est considérée dans le jeu. Dans un jeu coopératif, on s’interroge sur  l’optimalité de la coopération 
entre les acteurs, sur la question de savoir quelles coalitions sont susceptibles de se former ; peu importe si les 
acteurs vont effectivement se conformer à l’accord et rester dans la coalition : on suppose par avance qu’ils se 
conformeront ou on considère cette question comme hors du propos. Dans un jeu non coopératif, par contre, au
cune loi (extérieure au jeu lui-même) ne garantit que les joueurs respecteront leurs engagements et la question 
qui se pose n’est plus celle de savoir quel ordre optimal devrait se mettre en place, mais concerne avant tout les 
conditions d’obtention d’un ordre compte tenu du comportement strictement égoïste des joueurs. En bref et au 
risque de trop simplifier, les jeux coopératifs posent la question de savoir  quel ordre  pourrait être atteint ; les 
jeux non coopératifs posent celle de savoir comment un ordre pourra être atteint. Il faut préciser que malgré leur 
dénomination, les jeux non coopératifs peuvent évidemment admettre la coopération, c’est même leur objet que 
d’étudier l’émergence de celle-ci. Par ailleurs, il pourrait être tentant d’assimiler les jeux coopératifs à une préoc
cupation normative (ils posent la question de savoir quel est l’ordre optimal) et les jeux non coopératifs à une 
préoccupation positive (ils visent à expliquer ou, au moins, à décrire l’émergence d’un ordre, qui peut très bien 
être non optimal) ; mais une telle distinction n’est pas pertinente. Les jeux non coopératifs contiennent bien sûr 
des éléments de normativité : ils concernent pour une bonne part la question de savoir par quelles conditions on 
pourrait passer d’un équilibre sous-optimal à une solution optimale.
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tion dans des régimes internationaux d’autre part.

Au niveau international, une situation du type dilemme du prisonnier peut se poser. Les Etats, 

frappés d’incertitude quant au comportement des autres Etats, ne vont pas coopérer et le résul

tat sera une situation sous-optimale (Keohane, 1984). La coopération peut toutefois émerger 

selon les deux modalités déjà évoquées : 

- la coopération  ad hoc, non-institutionnalisée. La coopération peut éventuellement se 

mettre en place, y compris dans un dilemme du prisonnier, si le jeu est réitéré dans le 

temps. Dans un super-jeu (jeu répété indéfiniment) du dilemme du prisonnier, la stra

tégie de coopération peut devenir préférable, un joueur coopérant avec un joueur ayant 

coopéré le coup précédent (Axelrod, 1984, Axelrod et Keohane, 1985, Kébabdjian, 

1999). 

- la coopération institutionnalisée dans le cadre de régimes internationaux qui peuvent 

permettre de réduire l’incertitude sur les comportements et réduire les coûts de tran

saction liés à la mise en place de la coopération. Keohane (1982, 1984) a insisté sur 

cette seconde modalité et a développé une analyse « fonctionnaliste » de la coopéra

tion hégémonique, qui est en fait l’application de l’institutionnalisme du choix ration

nel à l’analyse de la coopération entre les grandes puissances.  

Dans son développement, Keohane commence par s’appuyer explicitement sur la théorie de 

l’action collective d’Olson (1965). Il fait le parallèle entre le dilemme du prisonnier et la pro

duction d’un bien public. Dans les deux cas, la coopération peut émerger si le jeu est répété 

suffisamment longtemps ou si le groupe est un groupe privilégié (dans lequel un ou quelques 

membres peuvent avoir un intérêt si grand à la production d’un bien public qu’ils sont prêts à 

en assumer la production). Le point de départ de Keohane est donc que : « l’interaction straté

gique, dans une situation impliquant des biens collectifs aussi bien que dans un dilemme du 

prisonnier, peut mener à la coopération » (Keohane, 1984, p. 77)24. Nous avons vu ce point en 

présentant la théorie du k-groupe hégémonique de Snidal (1985a).

Keohane (1982, 1984) ajoute, à côté du problème des biens publics, d’autres éléments d’ana

24. Keohane note par ailleurs qu’une solution au problème d’action collective était, comme l’avait mis en avant 
Olson (1965), que, même dans un groupe de grande taille, certains individus pouvaient participer à la production 
d’un bien collectif car ainsi ils espèrent en tirer des biens privés, sorte de sous-produit de leur adhésion.
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lyse en termes de défaillances des marchés : les externalités, les coûts de transaction et les 

asymétries d’information. Il propose au final une théorie fonctionnaliste des régimes interna

tionaux selon laquelle : 

les régimes internationaux aident les Etats à traiter de tous ces problèmes [de défaillance des 

marchés]. Comme les principes et les règles des régimes réduisent l’étendue des comporte

ments possibles, l’incertitude décline et, comme l’information devient plus largement acces

sible, l’asymétrie de sa distribution est susceptible de se réduire. […] Que nous voyions ce pro

blème à travers l’objectif de la théorie des jeux ou à travers celui de la défaillance des marchés, 

la conclusion centrale est la même : les régimes internationaux peuvent faciliter la coopération 

en réduisant l’incertitude (Keohane, 1984,  p. 97).

La coopération hégémonique est non seulement possible, elle est aussi favorisée par les ré

gimes internationaux. La coopération des grandes puissances a été facilitée par l’existence 

préalable de régimes créés du temps de l’hégémonie américaine. Dans l’ensemble, Keohane 

considère que la théorie kindlebergerienne n’est pas totalement caduque, mais qu’elle est in

suffisante pour rendre compte de l’évolution de la coopération et notamment son maintien 

« après l’hégémonie ». Il propose de combiner la théorie de la stabilité hégémonique avec une 

théorie des régimes internationaux.

Après Keohane, les néoinstitutionnalistes libéraux ont continué de développer l’analyse de la 

coopération entre  les grandes puissances.  Certains de ces  développements pourraient  sans 

doute aider à expliquer certaines caractéristiques institutionnelles du G7. De ce point de vue, 

l’approche que Hasenclever, Mayer et Rittberger (1997) nomment « l’approche en termes de 

structure de la situation » (développée entre autres sur les bases des travaux de Stein (1982), 

de Snidal (1985b) et Martin (1992) pourrait contribuer à expliquer le caractère informel du G7 

ou le développement des niveaux ministériels et « techniques » au sein du système institution

nel du G7. Nous laissons de ce côté ces développements car, s’ils peuvent apporter des élé

ments sur la forme institutionnelle du G7, ils n’apportent rien quant au fond, à savoir sur la lo

gique de la stabilité hégémonique telle que Snidal (1985a) l’a reformulée.

De ce point de vue, l’approche néolibérale de la coopération internationale semble bien être 

tombée dans une phase de dégénérescence. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer la ten

tative relativement récente de relancer l’analyse rationaliste à travers le projet du design ra
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tionnel des institutions internationales25, impulsé par Koremenos, Lipson et Snidal (2001). 

Comme John Duffield (2003) l’a montré, le projet du design rationnel ne propose pas de théo

rie des institutions internationales, seulement un catalogue d’hypothèses et de conjectures de

vant être testées dans le cadre d’études empiriques. Duffield propose de théoriser les institu

tions  internationales  à  partir  notamment  du travail  de  Lisa  Martin  (1992),  c’est-à-dire  en 

considérant les conséquences théoriques de différents jeux non-coopératifs sur le « design » 

(ou l’architecture) des institutions internationales (approche en termes de « structures de la si

tuation »). Or, Martin considère que son approche ne permet guère d’envisager de manière dy

namique l’évolution entre des jeux différents. En fait,  la seule dynamique impliquant plu

sieurs jeux à laquelle Martin fait référence est le passage d’un jeu de « per-suasion » à un jeu 

de « collaboration » et elle renvoie alors à la théorie snidalienne du k-groupe (Martin, 1992, p. 

790).

Le programme de recherche sur la stabilité hégémonique reste la clé de voûte des théories ra

tionalistes de l’économie politique internationale depuis les années 1980. La théorie du k-

groupe de Snidal, point d’arrivée du programme de recherche, débouche sur la thèse selon la

quelle le G7 peut assurer un leadership collectif international : le G7 fournit les biens publics 

internationaux nécessaires à la stabilité de l’économie mondiale. Ce faisant, le G7 exerce un 

leadership bienveillant qui bénéficie à tous. Le programme de recherche sur la stabilité hégé

monique est cependant devenu dégénérescent et le fait que certains fondateurs de l’approche 

néolibérale de la coopération post-hégémonique s’en soient éloignés en est un symptôme26. 

Nous allons à présent remettre en cause l’hypothèse de perfection des biens publics internatio

naux dans le cadre de ce programme de recherche.

25. Ce projet a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue « phare » de l’EPI rationaliste : International Organi
zation, Vol. 55, n° 4, The Rational Design of International Institutions, autumn 2001, sous la direction de Barbara 
Koremenos, Charles Lipson et Duncan Snidal. La portée de ce projet s’avère jusqu’à présent bien moins féconde 
qu’un projet plus ancien qui avait fédéré les rationalistes (voir Koremenos et Snidal, 2003). Le projet plus ancien 
auquel il est fait allusion a été impulsé à travers un numéro spécial sur les régimes internationaux, édité par Ste
phen Krasner, toujours dans la même revue :  International Organization, Vol. 32, n° 2, International Regimes, 
Spring 1982.

26. Nous faisons ici allusion au parcours théorique de Robert Keohane qui s’est progressivement éloigné de la 
méthode et des problématiques rationalistes au cours des années 1990 (voir Keohane, 2002).
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4.2 Vers une théorie du club 

hégémonique

Les théories précédentes, qu’il s’agisse de la théorie kindlebergerienne du leadership unicen

tré ou qu’il s’agisse de la théorie snidalienne du leadership collectif (k-groupe), adoptent l’hy

pothèse implicite selon laquelle les biens publics internationaux susceptibles d’être financés 

par le ou les leaders sont des biens publics  purs. Si cette hypothèse n’est pas mauvaise ou 

fausse en soi, il convient de se demander ce qui se passe si on pose une hypothèse différente, 

à savoir l’hypothèse selon laquelle les biens publics ne sont pas forcément des biens publics 

purs. 

L’introduction de l’hypothèse d’imperfection des biens publics imparfaits entraine des consé

quences théoriques considérables. Le problème principal n’est plus nécessairement celui du 

phénomène de passager clandestin et les conclusions sur la nature de l’hégémonie du G7 se 

trouvent être radicalement modifiées.

4.2.1 Le G7 et l’imperfection des biens publics 

internationaux 

Il existe un continuum de situations possibles entre les biens privés purs et les biens publics 

purs (Buchanan, 1965). Cette proposition est acceptée depuis longtemps par les économistes 

néoclassiques. Elle a donné lieu à de nombreux développements théoriques en économie : 

théories économique des clubs, des biens communs, des productions conjointes ou encore des 

biens publics régionaux (voir Cornes et Sandler, 1996).

Kindleberger (1978a) reconnaissait lui-même l’existence des biens de clubs et différents biens 

publics imparfaits,  mais il  considérait  que leur prise en compte n’était  pas utile pour son 
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« propos »27. Snidal (1985a), quant à lui, a même proposé toute une critique de l’hypothèse de 

perfection des biens publics, mais il n’a pas développé une approche de la stabilité hégémo

nique en intégrant l’hypothèse de cette imperfection, de sorte que sa théorie du leadership du 

k-groupe reste basée uniquement sur des biens publics purs. Par la suite, les théoriciens de 

l’EPI ont souvent continué à raisonner en faisant « comme si » les biens publics internatio

naux  étaient  purs  (Frieden  et  Lake,  1996,  note  1,  p.  16).  Il  est  temps  d’arrêter  de  faire 

« comme si » et d’envisager les conséquences de l’imperfection des biens publics internatio

naux dans le programme de recherche sur la stabilité hégémonique.

Le degré de « publicité » d’un bien peut se décliner sur selon deux axes formés par les hypo

thèses traditionnelles définissant les biens publics : le degré d’exclusion et le degré de rivalité. 

La figure 4.6 schématise les différentes situations, selon le degré d’exclusion et le degré de ri

valité. Les biens publics ne sont qu’un cas extrême, de même que les biens privés purs. Mais 

si les biens  privés purs sont nombreux28, il y a peu de chances que ce soit aussi le cas des 

biens publics purs.

La taxinomie générale est un peu trop simple pour prendre en compte la diversité des situa

tions au sein de l’économie politique mondiale contemporaine. Todd Sandler (1999) a proposé 

une taxinomie des biens publics internationaux basée sur les caractéristiques des biens en pre

nant en compte l’espace et le temps. Il précise qu’il existe des biens publics purs, des biens 

publics impurs, des biens de club, des produits joints. Il souligne que ces différents types de 

biens publics peuvent en outre être mondiaux ou régionaux, intragénérationnels ou intergéné

rationnels. L’approche de Sandler permet de souligner la diversité des situations possibles 

concernant les biens publics internationaux ou transnationaux au sein de l’économie politique 

mondiale. Dans l’approche de Sandler, l’élément crucial est l’étendue des effets de déborde

ment d’une région et/ou d’une génération à une autre. Autrement dit, tout dépend des externa

lités géographiques et temporelles impliquées par les activités des acteurs économiques. Nous 

27. Kindleberger est pleinement conscient du fait que les biens publics peuvent être variés et produits de diverses 
manières : associations, clubs, etc. et que de nombreux biens publics sont des biens « quasi publics » (ou biens 
publics imparfaits) en ce qu’ils exhibent une propriété de biens privés. Mais, il précise que, pour son propos, « il 
est suffisant de noter qu’à l’intérieur d’un pays donné, de nombreux biens publics sont fournis par le gouverne
ment à travers un budget, la plupart des biens privés sont fournis par le marché » (Kindleberger, 1978a, p. 243). 
Et il écarte ensuite toute considération sur les biens publics imparfaits.

28. Dans le cas d’un système international (interétatique) anarchique, les biens privés sont des biens qui sont 
strictement « nationaux ». Ces biens peuvent être publics pour les citoyens à l’intérieur du pays, mais ils sont pri
vés sur un plan international.
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n’allons pas considérer l’ensemble des cas de figures possibles. Nous allons nous concentrer 

sur les biens publics internationaux liés à la stabilisation de l’économie internationale.

Les biens publics nécessaires à la stabilité de l’économie mondiale sont : un système commer

cial ouvert ; un système de financement international, un système relativement stable de taux 

de change, la coordination des politiques économiques et le prêt international en dernier res

sort (Kindleberger, 1973, 1986a)29. Chacun de ces biens publics correspond à un domaine sur 

lequel le G7 est intervenu ou s’est efforcé d’agir. Cependant, s’il s’agit effectivement de biens 

publics internationaux, ils ne sont pas purs ou parfaits. Nous insistons ici sur un élément d’im

perfection, le degré d’exclusion de la consommation d’un bien public international, pour trois 

biens  publics internationaux :  l’ouverture  du système commercial  international,  la  stabilité 

monétaire internationale et la stabilité financière internationale30.

29. D’autres biens publics peuvent s’avérer nécessaires et notamment la sécurité militaire et politique. Nous nous 
concentrons ici, dans la lignée de Kindleberger à des biens publics d’ordre économique.

30. Nous laissons de côté un bien public économique international pourtant fondamental, à savoir le financement 
de long terme de l’économie mondiale. Notons que ce bien « public » a toutes les chances de ne pas être un bien 
public pur. Le financement international des déséquilibres commerciaux structurels peut conduire à des déséqui
libres cumulatifs et à des ajustements brutaux, ainsi que le rappelle Herman Schwartz (1992) dans une applica
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Présentation inspirée de Kaul, Grunberg et Stern (1999, p. 5)



4.2.2 L’exclusion et le système commercial 

international

Dans le cadre de la théorie de la stabilité hégémonique, un système commercial ouvert est 

considéré comme un bien public pur. Il s’agit du premier bien public international mis en 

avant par Kindleberger (1973, 1986a). Alors que ce bien public est considéré comme pur dans 

la théorie, cette hypothèse ne tient pas l’analyse.

4.2.2.1 Le commerce international n’est pas un bien 

public

Une raison essentielle de l’assimilation d’un système commercial ouvert à un bien public in

ternational pur dérive de l’adoption, par les théoriciens de l’économie politique internationale, 

des conclusions de la théorie  économique pure (néoclassique)  du commerce international. 

Entre autre, cette théorie propose que le libre-échange procure un gain à toutes les nations 

échangistes. L’ouverture au commerce international définit un jeu à somme positive. La théo

rie, sous certaines hypothèses, suggère ainsi que tout pays gagne au libre-échange (certains 

peuvent gagner plus) grâce notamment aux gains de productivité issus de l’approfondissement 

de la spécialisation internationale. La validité empirique de la théorie pure du commerce inter

national est pour le moins contestable (Byé et Destanne de Bernis, 1987) et d’autres dévelop

pements sont venus remettre en cause et approfondir l’analyse économique du commerce in

ternational à travers les « nouvelles » théories du commerce international (Rainelli, 1997).

Mais, même si l’on accepte les conclusions de la théorie pure du commerce international, le 

libre échange n’est pas en soi un bien public (Conybeare, 1984). Il est facile d’exclure les 

pays  tiers  des  bénéfices  d’un  échange  commercial  entre  deux  pays :  un  accord  de  libre-

tion de la théorie de la stabilité hégémonique à la question de l’endettement international. Nous évacuons cette 
question ici car le seul cadre du programme de recherche sur la stabilité hégémonique s’avère insuffisant pour la 
traiter. Il  faut introduire une théorie de la dynamique de l’endettement international. L’inclusion dans le pro
gramme de recherche de la théorie néoclassique du cycle des balances des paiement pourrait s’avérer un point de 
départ intéressant qui mériterait des recherches approfondies et qui pourrait permettre de mieux appréhender la 
question de l’ajustement économique international « après l’hégémonie ».
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échange  bilatéral  ou  régional  concerne  les  pays  signataires  ou  la  zone  de  libre-échange 

concernée. Concernant les pays tiers, il est possible qu’un effet de détournement de commerce 

vienne réduire leur bien-être. Le bien-être pour les pays tiers dépendra au final de la compa

raison entre les effets de détournement de commerce et les effets de création de commerce 

(Viner, 1950) mais, en tous cas, il n’est guère possible de faire du libre-échange un bien pu

blic pur étant donné le haut degré d’exclusion des bénéfices qui est associé à un accord de 

libre-échange31.

4.2.2.2 Le multilatéralisme comme bien public 

international

Le caractère de bien public du libre-échange ne provient pas de la nature du libre-échange, 

mais du mode d’organisation de l’ouverture des échanges internationaux. Le bien public in

ternational, c’est le régime commercial multilatéral. Plus précisément, ce sont la clause de la 

nation la plus favorisée et le principe de réciprocité qui, ensemble, confèrent au processus de 

libéralisation multilatéral son caractère de bien public international. La clause de la nation la 

plus  favorisée  (clause  NPF)  stipule,  dans  le  système  de  négociations  multilatérales  du 

GATT/OMC, que les avantages accordés à un pays (e.g., de faibles tarifs douaniers sur un 

produit)  doivent  être  accordés  à  tous  les  pays  participant  au  système multilatéral32.  Cette 

clause empêche par définition la mise en place d’une quelconque exclusion dans la consom

mation des bénéfices du libre-échange.

Cependant, dans le cadre du régime du GATT/OMC, il existe certaines exceptions à l’applica

tion de la clause NPF, notamment pour les accords régionaux de libre-échange ou d’union 

douanière33. Dans le cadre d’un accord de libre-échange, un Etat accorde l’accès sans restric

tion (tarifaire, voire non-tarifaire) à son marché aux autres parties de l’accord, mais pas aux 

31. En outre, un accord de libre-échange a peu de chances d’exhiber la qualité de non-rivalité. Comme le sou
ligne Conybeare : « La plupart des différends dans le commerce international proviennent de rivalités néo-mer
cantilistes sur la consommation des bénéfices du libre-échange » (Conybeare, 1984, p. 8).

32. La clause de NPF se retrouve dès l’article premier du GATT et il se retrouve aussi dans les autres protocoles 
d’accords de l’OMC : dans l’article 2 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et dans l’article 
4 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce(ADPIC).

33. Une autre exception importante concerne le traitement différencié envers les pays en développement.
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Etats  tiers.  Cette  entorse  à  la  clause  NPF  autorise  le  développement  de  zones  de  libre-

échange. Les gains issus du libre échange sont alors limités à un nombre limité de pays, avec 

un principe de libéralisation fondé sur la clause NPF mais seulement pour les parties contrac

tantes de l’accord, excluant de fait les tiers d’une partie des bénéfices de l’accord. Une zone 

de libre-échange s’apparente alors à un bien public international  imparfait, à un bien public 

international régional (Siroën, 2000) et même à un bien de club dans la mesure où il existe un 

mécanisme d’exclusion, d’où l’existence de clubs commerciaux internationaux.

4.2.2.3 La logique des clubs commerciaux internationaux

La mise en place d’un accord de libre-échange peut s’analyser comme la création d’un club 

commercial, c’est-à-dire un club d’Etats qui « produit une libéralisation du commerce, virtuel

lement un bien public, et garantit une exclusion partielle des non-membres des bénéfices du 

libre-échange et, dans le cas d’une union douanière, il garantit les bénéfices d’une politique 

commerciale extérieure commune » (Padoan, 1997, p. 119). La prolifération des accords ré

gionaux a elle-même été analysée en termes de clubs par Fratianni et Pattison (2001).

L’analyse de la politique commerciale des Etats doit prendre en compte le choix de la forme 

de la libéralisation, au-delà de la question binaire du choix entre ouverture ou non. Beth Yar

brough et Robert Yarbrough (1987) ont développé une analyse théorique intéressante pour 

traiter la question de savoir  comment et  sous quelle forme la libéralisation du commerce a 

lieu. En introduisant des coûts de transaction dans l’analyse de la stabilité et de la coopération 

hégémonique, les auteurs mettent en exergue des possibilités opportunistes de sortir d’un ac

cord commercial.

Le choix de la forme de la libéralisation (unilatéralisme, multilatéralisme, régionalisme ou mi

nilatéralisme) devient une variable endogène à l’analyse. Lorsque l’investissement est géné

rique (non spécifique), la libéralisation unilatérale peut avoir lieu, la discipline du marché ap

paraissant comme une structure de gouvernance totalement adaptée. Lorsque l’investissement 

est spécifique à une transaction, le marché ne suffit plus et une puissance hégémonique peut 

agir en tant qu’arbitre et soutenir les institutions internationales permettant le développement 

d’une libéralisation multilatérale à un coût acceptable.
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En l’absence d’hégémonie,  les  accords minilatéraux comprenant des engagements contrai

gnants à la mise en œuvre des accords sont davantage susceptibles de réussir et le développe

ment de tels accords « prévaut » depuis la fin de l’hégémonie américaine (Yarbrough et Yar

brough, 1987, p. 26). En outre, les Etats mettent en place différents mécanismes de résolution 

des différends plus ou moins contraignants que ce soit au niveau multilatéral (exemple de la 

mise en place de l’Organe de règlement des différends à l’OMC) ou au niveau des accords 

préférentiels (chaque accord met en place un mécanisme de résolution des différends, bien 

que le mécanisme spécifique varie d’un accord à l’autre) (Yarbrough et Yarbrough, 1997). Ce 

type d’analyse suggère que les Etats font des choix concernant la forme de la libéralisation de 

leur commerce extérieur et que la capacité d’exclure les bénéficiaires du libre-échange est un 

élément de la stratégie des Etats.

La stratégie de libéralisation d’un Etat ne commence pas à l’intérieur d’un régime commercial 

donné. Elle commence par une sélection des régimes et des modalités dans lesquels les négo

ciations commerciales auront lieu. On retrouve ici un aspect particulier des stratégies de per

mutation des forums (forum-switching) que les Etats poursuivent en matière de négociations 

commerciales (Becker et Blaas, 2007). Des Etats qui se retrouvent en position de faiblesse 

dans les négociations commerciales menées dans le cadre d’un forum international peuvent 

tenter d’installer la négociation dans un autre forum, existant ou créé de toutes pièces, forum 

dans lequel les Etats considérés seront mieux à même de défendre ou d’imposer leurs posi

tions. Le résultat de cette stratégie est que « des agendas similaires sont poursuivis dans de 

multiples arènes de négociation » (Becker et Blaas, 2007, p. 2). Si la stratégie du forum-swit

ching se repère dans les permutations au niveau multilatéral (Organisation internationale du 

commerce vs GATT ; GATT vs OMC), 34 le régionalisme et plus largement le minilatéralisme 

peuvent apparaître comme des éléments de cette stratégie (exemple de la CNUCED)35.

Les Etats du G7 poursuivent les négociations des modalités de leur ouverture à travers diffé

rentes arènes en même temps : arène multilatérale (GATT/OMC), arènes régionales (CEE/UE, 

ALENA ;  etc.),  arènes  minilatérales  (dont  la  Quadrilatérale).  La prise  en compte de l’en

semble des systèmes de négociations et accords commerciaux internationaux donne au pro

34. Sur l’abandon du projet de l’Organisation internationale du commerce (OIC), ancêtre avorté de l’OMC, voir 
Jean-Christophe Graz (1999b).

35. Voir Abbas (2004).
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cessus de libéralisation des échanges les allures d’un bien de club international bien plus que 

d’un bien public pur international36.

4.2.3 L’exclusion de la stabilité du système 

monétaire international

Depuis l’effondrement du régime de Bretton Woods, le système monétaire international n’est 

plus régi par un régime unique37. Schématiquement, le système actuel est structuré d’une ma

nière duale. D’une part, il y a le système de flottement (plus ou moins administré) entre les 

principales monnaies (celles des principales puissances du G7). D’autre part, il y a toutes les 

autres monnaies, qui se rattachent plus ou moins strictement à l’une des principales monnaies 

ou à un panier de ces monnaies (celles des principales puissances du G7, du G5 ou du G3).

La dualité (voir l’émiettement) du système actuel amène à s’interroger sur la définition de ce 

que pourrait être la stabilité monétaire internationale et sur les effets de la stabilité des taux de 

change.

4.2.3.1 Monnaies, systèmes monétaires et biens publics 

internationaux

A la différence du libre-échange, le caractère de bien public de la monnaie ne dépend pas 

seulement d’un mode d’organisation particulier du système commercial (le multilatéralisme 

en ce qui concerne le système commercial). Le caractère de bien public de la monnaie est 

36. Il en va ainsi dès que l’on appréhende l’ensemble du système commercial international, et pas seulement le 
système multilatéral. On débouche ici sur un biais particulier de la version usuelle de la théorie des régimes en 
économie politique internationale (d’autres biais induits dans cette théorie sont mis en avant par Strange, 1982). 
En se concentrant sur un régime international particulier  (e.g., le GATT ou l’OMC), l’analyse oublie que les 
Etats font un choix, au préalable, en prenant en compte les éventuels régimes alternatifs qui s’offrent à eux et que 
les Etats continuent éventuellement d’opérer à travers différents régimes.

37. Sur cette distinction entre système monétaire international et régime monétaire international, voir Kébabdjian 
(2006).
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consubstantiel de l’existence même d’un système monétaire, quel qu’il soit. Pour le dire au

trement, toute relation marchande médiatisée par la monnaie suppose l’existence d’un sys

tème monétaire qui est un bien public. Michel Aglietta et Pierre Deusy-Fournier exposent bien 

la logique de cette proposition :

La valeur de la monnaie ne tient qu’à son acceptabilité postulée par autrui. Mais autrui n’est 

pas un partenaire connu dans un échange bien défini. C’est l’ensemble anonyme de tous les 

échangistes futurs possibles sur une durée indéterminée. La confiance dans la monnaie n’est 

rien d’autre que la croyance dans la pérennité des économies marchandes fondées sur le paie

ment et le règlement des dettes. C’est une relation entre chaque agent et l’ensemble de la socié

té ; c’est donc un « bien collectif ». Ce bien collectif s’appréhende par l’ensemble des règles 

qui donnent cohérence à l’organisation des paiements (Aglietta et Deusy-Fournier, 1994, p. 

80.)  

Si la monnaie est en elle-même un bien public, c’est à travers les règles du système monétaire 

international  qu’il  est  possible  d’envisager  le  bien  public  international.  Or,  l’existence  de 

monnaies plus ou moins internationales est susceptible de remettre en cause la perfection du 

bien public que constitue l’existence d’une monnaie internationale.

Au niveau du système monétaire international, se pose le problème de la  n-ème monnaie : 

dans un système composé de n pays, il existe n-1 taux de change. Le système est donc poten

tiellement surdéterminé. Une des solutions consiste à ce qu’un pays (la puissance hégémo

nique) reste indifférent à son taux de change : c’est la politique de la « douce insouciance » 

(begnin neglect).

La puissance hégémonique bénéficie de gains privés associés à la production de monnaie in

ternationale en tant que bien public international. Ces gains privés correspondent aux privi

lèges  de  la  puissance  hégémonique  dans  le  système  monétaire  international  (Kébabdjian, 

1999, Vanel, 2005) :

- le « privilège du seigneuriage », qui est un gain tiré de l’émission d’une monnaie inter

nationale ;

- le « privilège d’emprunt »,  qui est un gain tiré du fait  d’emprunter dans sa propre 

monnaie et qui permet d’alléger la contrainte de la dette extérieure.
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L’existence de gains privés dans la fourniture d’une monnaie internationale constitue un élé

ment  d’imperfection de ce bien public  international.  En effet,  une monnaie  internationale 

s’apparente à un produit-joint (joint product), c’est-à-dire, précisément, un bien qui confère en 

même temps des gains privés et des gains publics. Or, les conclusions d’un modèle de pro

duit-joint sont radicalement différentes de celles d’un modèle de bien public pur (Cornes et 

Sandler, 1984). Pour ce qui nous intéresse, il faut noter que la présence d’un gain privé pour le 

fournisseur d’une monnaie internationale remet en cause la thèse de l’exploitation inversée se

lon laquelle les Etats non-hégémoniques gagnent plus que l’Etat hégémonique. Cette proposi

tion, qui a été traitée de manière approfondie par la théorie des alliances38, remet non seule

ment en cause l’exploitation inversée, mais elle débouche en outre sur la possibilité d’une lo

gique de « club » international (Sandler et Hartley, 2001)39.

Dans les termes du programme de recherche sur la stabilité hégémonique, les Etats non-hégé

moniques  sont  exclus  de  fait  d’une  partie  des  bénéfices  (les  gains  privés)  associés  à  la 

consommation d’un bien public international. La remise en cause concerne la théorie kindle

bergerienne comme la théorie snidalienne. Si les Etats-Unis jouissent des gains privés les plus 

importants,  leur  octroyant  une  marge  de  manœuvre  considérable  dans  la  gestion  de  leur 

contrainte extérieure, les autres Etats du G7 jouissent aussi de ces gains privés, à hauteur du 

degré d’internationalisation de leur monnaie, c’est-à-dire selon la hiérarchie des devises au 

sein du système monétaire international (la pyramide des devises selon Cohen, 1998). Le G7 

peut apparaître dès lors comme un club monétaire international, dont les membres obtiennent 

des gains privés liés à la fourniture de moyens de paiement internationaux, cet aspect de club 

étant l’expression de la dualité du système monétaire contemporain.

Mais, au-delà de la remise en cause de la perfection du caractère public de l’existence des 

38. Dans leur article fondateur de la théorie économique des alliances, Olson et Zeckhauser (1966) mentionnent 
la possibilité de gains privés associés à la fourniture du bien public « sécurité internationale » fourni par l’al
liance, sans pour autant traiter analytiquement cette question. C’est Jacques van Ypersele de Strihou (1967) qui 
fera de cette question des gains privés tirés de la participation à une alliance (e.g., l’amélioration de la capacité 
d’un pays membre d’une alliance à asseoir sa domination sur ses colonies) un élément crucial dans l’analyse des 
alliances, élément qui sera formalisé et généralisé par Sandler et Cauley (1975, 1977). Comme nous l’avons vu 
en présentant le modèle de l’exploitation inversée, la théorie des alliances se veut un modèle d’explication géné
ral des institutions internationales produisant des biens publics internationaux. Les implications de l’introduction 
de gains privés dans la théorie des alliances sont également valables dans les domaines autres que la sécurité in
ternationale, donc y compris pour la mise en place d’une monnaie internationale.

39. En ce qui concerne les alliances, c’est ce que suggère le financement de la Guerre du Golfe de 1991 par les 
Etats alliés à la coalition internationale non-impliqués militairement (Arabie saoudite, Allemagne, Japon, etc.) et 
d’autres opérations de maintien de la paix (Khanna, Sandler et Shimizu, 1998).
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monnaies internationales dans le système contemporain, la principale remise en cause réside 

sans doute dans les implications de ce système en ce qui concerne la stabilité des changes.

4.2.3.2 L’exclusion de la stabilité des changes

En théorie, la stabilité des taux de change pourrait être considérée comme un bien public in

ternational pur si les Etats dont les monnaies appartenant au groupe des devises clés et les 

autres Etats peuvent jouir de cette stabilité. L’analyse remet en cause cette proposition.

Nous avons déjà analysé les épisodes d’intervention du G7 sur le marché des changes en nous 

concentrant sur la question de l’ajustement entre les principales puissances économiques. Ce 

faisant, nous nous étions focalisés sur les relations intra-G7 (et sur les limites actuelles de la 

portée de ces relations compte tenu de la montée en puissance de la Chine). La question qui 

nous préoccupe à présent est différente. Elle consiste à savoir si la stabilisation des taux de 

change bénéficie aux économies non membres du G7.

Une remarque préalable s’impose. Nous avons vu que le G7 ne pratiquait plus d’intervention 

sur le marché des changes visant à corriger les désalignements des principales monnaies. Les 

raisons possibles de cette non-intervention sont multiples :

- un  consensus  sur  l’ineffectivité  des  interventions  coordonnées  sur  le  marché  des 

changes (Bergsten et Henning, 1996) ;

- une incapacité à le faire à cause des changements dans la distribution internationale de 

la puissance ;

- un consensus entre les responsables des politiques de change considérant une compati

bilité suffisante entre les économies du G7 et une situation économique internationale 

tolérable (Kudrle et Bobrow, 1990).

Ces trois raisons ne s’excluent pas les unes les autres et il est possible que la réponse soit une 

composée de ces trois raisons. En tous cas, que les responsables du G7 jugent l’intervention 

stabilisatrice sur les changes inefficace, impossible ou inutile, nous voulons évaluer l’impact 

de la gouvernance du système des taux de change par le G7 sur les autres économies, y com
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pris s’il faut entendre par là leur non-intervention. L’idée de « tolérance » de la part des res

ponsables du G7 est intéressante. En effet, les variations des taux de change entre les princi

pales monnaies sont tolérées dans le système de flottement actuel. Le système actuel semble 

même pouvoir fonctionner, pour un temps, avec d’importants « désalignements ». En tous cas, 

la volatilité des taux de change est acceptée dans le système. Ce n’est qu’à partir d’un certain 

point, lorsque les fluctuations dépassent un certain seuil, que la volatilité se transforme en in

stabilité. Or, ce seuil est difficile à évaluer et l’examen des épisodes d’ajustement international 

liés au G7 a montré combien la définition d’un tel seuil pouvait être politique. La question qui 

se pose, cependant, est celle de savoir si tous les pays ont la même tolérance envers la volatili

té  des  changes.  Si  cette  tolérance  est  la  même  pour  les  membres  comme  pour  les  non-

membres du G7, la stabilité des changes assurée dans le cadre du G7 pourrait éventuellement 

être considérée comme un bien public pur. Or, nous allons voir que tel n’est pas le cas.

Esquivel et Larrain (2002) ont mené une étude sur l’impact de la volatilité des taux de change 

entre les devises du G3 (US dollar, yen japonais et DM/euro) sur les pays en développement. 

Les auteurs concluent qu’il existe un impact négatif robuste et significatif de la volatilité des 

taux de change au sein du G3 sur les exportations des pays en développement40. En outre, la 

volatilité des taux de change du G3 aurait un impact négatif sur l’investissement international 

vers certaines régions en développement et augmenterait l’occurrence d’une crise des changes 

dans les pays en développement. Les résultats de cette étude amènent à considérer que la sta

bilité des taux de change n’est pas un bien public pur. La même variation de taux de change 

entre les principales monnaies peut être tolérée dans le centre du système de change tout en 

provoquant une instabilité à la périphérie.

Un des éléments déclencheurs, ou aggravants, de la Crise asiatique pourrait résider dans la 

longue dépréciation du yen par rapport au dollar qui passe de son point haut à 80 yens pour un 

dollar en avril 1995 à 114 yens pour un dollar en juin 1997 (soit juste avant le début des at

taques spéculatives contre les monnaies asiatiques en juillet de la même année). Il en a résulté 

une perte de compétitivité-prix des économies est-asiatiques dont la monnaie était ancrée au 

dollar par rapport au Japon, se traduisant notamment par une baisse des investissements di

rects étrangers japonais (dont les délocalisations) à destination de ces pays et produisant un 

40. Plus précisément les auteurs posent comme résultat qu’une « augmentation de 1% de la volatilité des taux de 
change du G-3 décroît les exportations réelles des pays en développement d’environ 2% en moyenne » (Esquivel 
et Larrain, 2002, p. viii).
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ralentissement de la croissance de ces pays  avant  même le  début de la crise  (McKinnon, 

2001). L’évolution du taux de change entre les devises-clés de deux Etats appartenant au G7 

n’a pas causé de crise de change dans un pays du G7, mais a pu jouer un rôle non négligeable 

dans l’éclatement de crises financières dans des pays tiers.

A la lumière de ces analyses, la stabilité relative des taux de change peut ne pas être un bien 

public international pur : elle s’apparente alors à un bien de club international, où seuls les 

membres du club tirent des bénéfices nets de la stabilité relative des taux de change.

4.2.4 L’exclusion de la stabilité du système 

financier international 

La stabilité financière internationale est souvent considérée comme un bien public internatio

nal  pur : « Une fois obtenues, la stabilité financière et l’efficience des marchés sont non-ri

vales et non-excluables, et donc elles possèdent les propriétés d’un bien public mondial pur » 

(Griffith-Jones, 2003, p. 436). Mais que signifie « obtenir » la stabilité financière ?

Une façon de comprendre la stabilité financière est de la définir par sa négative : la stabilité 

financière, c’est l’absence d’instabilité ou de crise financières. A la suite de Charles Wyplosz, 

il est pratique d’aborder la stabilité par son « reflet contraire » : l’instabilité (Wyplosz, 1999, 

p. 94). De ce point de vue, c’est parce que l’instabilité financière internationale est un « mal » 

public international, que la stabilité est un « bien » public international. L’instabilité est défi

nie comme un excès de volatilité du prix des actifs (y compris les taux de change) qui a lieu 

lorsque « la réaction des marchés n’est  pas justifiée par l’information actuellement dispo

nible » (Wyplosz, 1999, p. 91)41.

41. La volatilité en soi n’est pas un problème mais le résultat normal du fonctionnement des marchés. C’est 
lorsque la volatilité devient « excessive » que naissent les problèmes. Voir Chavagneux (2002) pour une critique 
de cette approche de Wyplosz.
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4.2.4.1 La stabilité financière internationale : un bien 

public international final

A l’échelle d’une économie nationale, le caractère de « mal public » de l’instabilité financière 

internationale provient des externalités négatives produites par la volatilité excessive des prix 

des actifs et des défaillances de marché résultant de situations d’asymétries d’information. Au 

plan international, les externalités sont fortes du fait de la mobilité des capitaux et les pro

blèmes d’asymétrie d’information qui se posent de manière plus aiguë encore qu’au niveau 

d’un système financier national. Avec la globalisation financière, les capitaux peuvent « fuir » 

très rapidement un pays en crise, précipitant une extension de la crise à la fois nationalement 

(aggravation) et internationalement (propagation à d’autres pays).

Prenons l’exemple de l’effondrement des cours de la bourse dans un pays « émergent » donné. 

Ce pays ayant supprimé la plupart des entraves à la mobilité des capitaux, les capitaux auront 

tendance à fuir le pays, précipitant la baisse sur les marchés des valeurs et un effondrement du 

taux de change de la devise du pays considéré, pouvant conduire à une crise des finances pu

bliques (crise de la dette publique). Les agences de notation ont pour fonction d’attribuer un 

prix à ce type d’externalité en évaluant le risque-pays ce qui permet de mettre en place des 

primes de risque. Cependant les agences de notations peuvent se tromper, elles n’avaient par 

exemple pas prévu la crise asiatique ni la crise des subprimes. La défaillance de ces agences 

« a eu pour conséquence une défaillance des marchés qui a pris des proportions massives : les 

marchés n’avaient pas chiffré, à l’avance, les risques de la crise à venir » (Wyplosz, 1999, p. 

98). En outre, la réaction du marché a été « disproportionnée » lorsque la crise a éclaté en 

Thaïlande (sélection adverse) et la crise a été propagée à d’autres pays de l’Asie du Sud-est et 

bien au-delà, à des économies émergentes comme celles du Brésil, de la Pologne ou de la 

Russie. La contagion internationale des crises financières souligne l’importance des externali

tés et le caractère public du bien appelé « stabilité financière internationale ».

Mais, envisager la stabilité financière comme bien public international reste trop vague, trop 

général pour se prononcer sur la perfection de ce bien public international. Il est plus intéres

sant d’envisager la stabilité financière internationale comme un bien public international final, 

un résultat, dont la fourniture dépend de la production de biens intermédiaires (Kaul, Grun

berg et Stern, 1999, p. 13). La stabilité financière peut être améliorée au niveau des systèmes 
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financiers nationaux ou au niveau du système international lui-même. Nous allons considérer, 

tour à tour, ces deux moyens, ce faisant, nous mettrons en avant deux modes de production 

des biens publics internationaux42.

4.2.4.2 La stabilité financière internationale au niveau des 

unités et du système : aléa moral et exclusion

La conjonction entre le cinquantième anniversaire des Accords de Bretton Woods et l’irrup

tion de crises dans les économies de marchés émergents des années 1990 (crises mexicaine, 

asiatique, russe, brésilienne) ont amené le G7 à s’interroger sur une réforme du système finan

cier international43. Ces interrogations culminent en 1999 avec une réflexion sur la mise en 

place d’une « Nouvelle » architecture financière internationale (NAFI). A l’occasion du Som

met du G8 de Cologne (juin 1999), Les ministres des finances du G7 remettent un rapport sur 

« Le  renforcement  de l’architecture  internationale » (G7,  1999b),  qui  expose les  principes 

d’une telle « nouveauté ». Parmi ces principes, il faut noter le principe de transparence des 

marchés financiers, une réflexion sur la libre mobilité internationale des capitaux, l’accent mis 

sur les normes et les codes financiers et la volonté de faire participer le secteur privé et les 

créanciers à la charge de la résolution des crises (Cartapanis, 2001b, 2002). Il n’y aura cepen

dant pas de véritable transformation de l’architecture, mais il s’agira surtout d’une optique de 

« plombier » visant à boucher les trous dans la régulation de la finance, pour reprendre l’ex

pression d’Andrew Crockett (1999) qui se félicitait par ailleurs de cette démarche. La mise en 

œuvre de ces principes n’ira pas très loin. En particulier, le refus, au final, d’instaurer des mé

canismes de restriction au mouvement des capitaux souligne que, de ce point de vue, le G7 

reste dans l’approche libérale qui est la sienne depuis les années 1980 (Cartapanis et Herland, 

2002). Les réflexions et les actions du G7 permettent d’esquisser la vision qui prévaut au sein 

42. Il faut par ailleurs garder à l’esprit le G7 occupe une place centrale au sein de la gouvernance de la finance 
internationale. L’analyse des actions du G7 relatives à la stabilité financière ne doit pas se limiter à l’examen des 
décisions prises dans le cadre des sommets ou des rencontres du G7-Finance.

43. Le Sommet d’Halifax (en 1995) a été l’occasion d’un passage en revue des institutions financières internatio
nales et, notamment, de celles qui avaient été créées une cinquantaine d’années auparavant lors des Accords de 
Bretton Woods (voir Chavagneux, 1995). Un document séparé, intitulé « Examen des institutions financières in
ternationale » est même communiqué lors du sommet (G7, 1995). Le passage en revue est très large, allant de la 
question de la coopération monétaire à la surveillance des marchés financiers ou au développement durable. Les 
réflexions vont s’intensifier à mesure que des crises financières se répandent dans les économies émergentes.
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du groupe en ce qui concerne la stabilité financière.

Premièrement, la stabilité du système financier international dépend fondamentalement des 

unités de ce système, c’est-à-dire des différents systèmes financiers nationaux. Mais au-delà 

de la question de la fourniture décentralisée d’un bien public international, il faut ici préciser 

ce qu’en théorie des biens publics, on appelle la technologie d’agrégation des contributions 

individuelles (Sandler, 1998).

En  général,  on  suppose  implicitement  que  la  technologie  d’agrégation  est  la  somme des 

contributions individuelles. En économie politique internationale, on considère la plupart du 

temps la somme pondérée (par la taille des Etats) des contributions individuelles des Etats. On 

considère donc implicitement qu’un bien public international sera produit si la somme des 

contributions fournies par le k-groupe (les Etats qui assurent un leadership en finançant le 

bien) atteint un certain montant. Mais il existe d’autres technologies d’agrégation des contri

butions individuelles.

Lorsque le montant de fourniture du bien public dépend de la contribution la plus élevée, la 

technologie d’agrégation est celle du « meilleur coup » (best shot). C’est le cas notamment 

pour la recherche fondamentale (e.g., la découverte d’un vaccin) ou, éventuellement, pour le 

niveau de dissuasion nucléaire fournie par une alliance militaire.

Une autre stratégie d’agrégation est celle du « maillon faible » (weakest link). Dans ce cas, 

c’est le niveau du moins bon contributeur qui définit le montant du bien public fourni. L’illus

tration typique concerne le bien public « santé publique » en cas d’épidémie. Dans ce cas, 

c’est le comportement du moins bon contributeur qui sera déterminant pour le niveau de santé 

global.

La stabilité financière  au niveau des unités du système relève de cette logique du  maillon 

faible lorsqu’il existe des  risques de contagion44. Ces risques de contagion s’expliquent par 

les fortes externalités qui lient les systèmes individuels dans un système financier internatio

44. S’il n’existait pas de risques de contagion, la stabilité financière au niveau des unités serait un bien privé. Or, 
le consensus qui a émergé des discussions sur l’architecture financière internationale a insisté sur l’amélioration 
des normes et de la régulation de chaque système financier, notamment dans les marchés émergents, comme 
moyen d’améliorer la stabilité du système dans son ensemble. Si tel est le cas, c’est que des risques de contagion 
sont reconnus et la série de crises depuis la crise du peso mexicain, jusqu’à différents pays d’Asie, a montré l’im
portance de la contagion.
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nal  très  intégré ou « globalisé ».  Un problème spécifique  des  biens  publics  fondés  sur  le 

maillon faible est qu’il n’est pas toujours facile ou possible de savoir qui est le maillon faible 

ou même si on est soi-même le maillon faible. Les « fondamentaux » macroéconomiques de 

la Thaïlande étaient jugés « bons » lorsque la crise a éclaté. En tous cas, la présence de risques 

de contagion incite à considérer la stabilité financière au niveau du système financier interna

tional (ou global).

Deuxièmement, la stabilité financière internationale dépend de la stabilité au niveau du sys

tème lui-même.  A ce niveau,  la  question pertinente  est  celle  du risque de système ou du 

« risque systémique ». Il existe plusieurs définitions du risque systémique, développées géné

ralement  dans  le  cadre  d’un  système financier  national  (Aglietta,  1995,  Rochet  et  Tirole, 

1996). Au plan international, le risque systémique se traduit non seulement par la présence de 

risques de contagions internationales, mais aussi par l’existence d’effets d’amplification (en

dogènes) des chocs externes conduisant à une menace sur la stabilité de l’ensemble du sys

tème financier international (Cartapanis, 2004). Dans ce cas, le comportement individuel des 

opérateurs financiers face à l’instabilité renforce l’instabilité du système (Aglietta, 1995)45. Il 

existe un risque de réaction-en-chaîne en situation de risque systémique, pouvant éventuelle

ment conduire à une crise systémique et à l’effondrement du système ou d’une partie considé

rable de celui-ci. Les coûts économiques et sociaux des crises financières sont tels que le G7, 

élément central de la gouvernance du système financier international, interviendra pour empê

cher les crises financières en cas de risque systémique.

Pour endiguer la propagation d’une crise financière avec risque systémique, il peut être néces

saire de recourir au prêt en dernier ressort international (PDRI) (Aglietta, 1998 ; Aglietta et 

de Boissieu, 1999). Kindleberger (1986a) considérait le PDRI comme un bien public interna

45. Ce phénomène concerne tous les opérateurs financiers, notamment les banques. Celles-ci se trouvent à la 
jonction de deux types de risques : le risque de marché et le risque de crédit. Les risques de marché proviennent 
des fluctuations dans le cours des titres et autres supports financiers ainsi que de la menace d’assèchement de la 
liquidité des marchés, alors que les risques de crédit découlent de risques de contrepartie (défaillances des em
prunteurs ne pouvant honorer le remboursement de leurs dettes). La gestion de ces risques fait partie de l’activité 
normale des banquiers. Cependant, des variations non anticipées des risques de marché ou des risques de crédit 
constituent des chocs pour le système bancaire en modifiant les engagements croisés des banques, ce qui donne 
lieu à des règlements en monnaie banque centrale. Si certaines banques se trouvent en défaut de règlement face à 
de  tels  chocs,  elles  ne pourront  faire  face  à  leurs  engagements  au  sein du  système interbancaire.  D’autres 
banques peuvent alors se trouver elles-mêmes en situation de défaut de paiement, suite à l’absence des règle
ments issue du défaut des premières banques (celles qui sont en défaut de premier rang). Il s’en suit un effet 
boule de neige : les défauts de paiement peuvent se propager de banques en banques, jusqu’à ce qu’un ensemble 
de banques solvables subsistent, ensemble qui comprend les banques dont les règlements à effectuer compte tenu 
des défauts de paiement des autres banques, restent compatibles avec leurs engagements interbancaires.
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tional pur nécessaire à la stabilisation de l’économie mondiale. Nous allons voir que ce n’est 

pas le cas et que le PDRI correspond davantage à un bien de club international.

Le concept de prêt en dernier ressort a été développé dans le cadre d’un système financier na

tional sur les bases des travaux précurseurs de Walter Bagehot (1873) qui soulignait que la 

« Banque d’Angleterre […] doit […] en temps de panique, avancer libéralement, généreuse

ment, cette réserve au public » (p. 138). Autrement dit la banque centrale doit intervenir pour 

fournir les liquidités aux banques en cas de panique de crise de liquidités, les sauvant ainsi de 

la faillite et empêchant une cascade de crises bancaires. Bagehot a également exposé le pro

blème posé par cette intervention de prêt en dernier ressort : le fait que les banques consi

dèrent l’accès ultime à la liquidité comme une évidence et les poussent à adopter des compor

tements trop risqués. La théorie économique contemporaine interprète cette situation comme 

un problème d’asymétrie  d’information,  plus précisément un problème d’aléa moral,  pro

blème commun à toute activité d’assurance ou de soutien à la liquidité ou au capital (Freixas, 

Giannini, Hoggarth et Soussa, 1999).

L’aléa moral se produit lorsque la mise en place d’une assurance modifie le comportement des 

assurés de sorte que ceux-ci adoptent des comportements plus risqués, ne prenant pas toutes 

les mesures préventives requises, ce qui conduit à une élévation de la probabilité d’occurrence 

de l’évènement assuré. En ce qui concerne le prêt en dernier ressort, les banques, sachant 

qu’elles seront sauvées, vont prendre des engagements plus risqués, ce qui va diminuer la sta

bilité du système financier national considéré. Dès lors, on comprend que les banques cen

trales ne procèdent à des prêts en dernier ressort que lorsqu’elles y sont contraintes, c’est-à-

dire seulement en cas de risques systémiques. Lorsque le système financier est concentré, 

avec de grands groupes oligopolistiques, de sorte que la chute d’une banque peut entraîner 

l’effondrement du système, alors le risque de système s’exprime à travers le principe particu

lier du « too big to fail » (trop grand pour faire faillite). La notion du PDRI transpose cette 

problématique au plan international, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes théo

riques et pratiques (Giannini, 1999, Kremer et Pfister, 2001). Nous nous bornerons ici à consi

dérer le PDRI dans le sauvetage des systèmes financiers nationaux pris comme des unités 

(non pas au niveau des diverses institutions financières prises isolément au sein des systèmes 

nationaux).

Au niveau international, le prêt international en dernier ressort peut s’avérer nécessaire pour 
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endiguer les effets de contagion en cas d’un risque systémique. Comme au niveau national, un 

problème d’aléa moral se pose. Les autorités financières nationales, sachant qu’elles seront 

secourues, risquent de ne pas prendre toutes les mesures adéquates, ce qui peut augmenter 

l’instabilité financière internationale au niveau des unités (i.e. au niveau des systèmes finan

ciers nationaux), c’est-à-dire au niveau où est assurée fondamentalement la stabilité du sys

tème (selon la logique du maillon faible). Du fait de l’aléa moral, le G7, qui est au centre de la 

gouvernance financière internationale, a intérêt, selon le consensus théorique actuel, à ne pas 

assurer le rôle de PDRI à chaque crise financière dans les marchés émergents et à limiter ses 

sauvetages aux seuls cas où la stabilité systémique de la finance internationale est menacée46. 

Que le G7 soit intervenu en Corée en 1997 mais pas en Argentine en 2001 illustre cette lo

gique. Le caractère discrétionnaire des interventions du G7 pour assurer la stabilité financière 

internationale et le fait que, théoriquement, le G7 ne doit pas sauver chaque système financier 

national en crise (à cause de l’aléa moral) suggèrent que la stabilité financière internationale 

n’est pas un bien public (final) pur47.  Il ressemble davantage à un bien de club international.

La logique à l’œuvre dans la stabilité financière illustre particulièrement bien la logique d’in

tervention et la place particulière du G7. Celui-ci, en sélectionnant les pays qui bénéficieront 

46. Le seul autre cas théoriquement possible est le cas de « contagion pure » qu’évoquent Kremer et Pfister 
(2001). Dans un tel cas, la propagation d’une crise financière d’un système national à un autre n’a rien à voir 
avec la proximité de la situation macroéconomique des économies concernées. L’étude d’Ayadi  et alii (2006) 
suggère que la propagation au cours de la crise asiatique peut être assimilée à une telle contagion pure. 

47. Un moyen spécifique alternatif à l’action discrétionnaire consisterait à mettre en réserve un fonds destiné à 
secourir un système financier touché par une attaque spéculative contre une monnaie en se fondant sur une lo
gique de conditionnalité a priori, c’est-à-dire dans une logique pleinement assurantielle. Une des conséquences 
des réflexions du G7 sur la NAFI a été la mise en place de la Ligne de crédit contingente (LCC) du FMI, qui est 
précisément un tel fonds de réserve international. En fonction de critères draconiens, un pays dont les « fonda
mentaux » macroéconomiques sont jugés « bons » et qui subit une attaque spéculative « injustifiée » pourrait 
puiser dans cette réserve (les critères sont si drastiques qu’aucun pays n’y a eu recours). Mais, ce fonds étant par 
définition limité quant aux sommes mobilisables, son utilité en cas de risque systémique est limitée (ce qui n’est 
pas le cas du PDRI). La mise en œuvre de la Ligne de crédit contingente risque alors de ne faire que retarder 
l’échéance en cas d’attaque spéculative et permettre aux investisseurs privés internationaux de liquider leurs ac
tifs avant que la crise n’impose une dévaluation massive de la monnaie, ce qui reviendrait à faire payer par des 
fonds publics les pertes des opérateurs privés (Chossudovsky, 1998). Si la mobilisation de la Ligne de crédit 
contingente ne suffit pas à enrayer une crise, le transfert de fonds publics vers les opérateurs privés irait à l’en
contre du principe de la NAFI d’« impliquer » le secteur privé dans la résolution des crises. L’intérêt de cette 
ligne pourrait éventuellement se concevoir en combinaison avec une action discrétionnaire de PDRI de la part du 
G7. Sgard (2000) souligne d’ailleurs que, bien que d’essence préventive, la contingence de la LCC n’est pas ab
solue,  puisque des clauses spécifiques peuvent être ajoutées « à chaud »,  au moment de la mobilisation des 
fonds, ce qui ramène un élément discrétionnaire et réduit la logique assurantielle. Sans cet élément discrétion
naire, ce mécanisme tendrait à faire porter l’ensemble des responsabilités sur le pays débiteur et serait suscep
tible de générer un aléa moral sur les créanciers (voir Sgard, 2002). Aglietta souligne que la logique assurantielle 
de la LCC ne peut permettre d’endiguer « une crise de liquidité à potentiel de contagion globale », il faut absolu
ment l’action d’une banque centrale (Aglietta, 2004, pp. 68-69) jouant le rôle de PDRI. 
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de son intervention, détermine l’étendue du caractère public de la stabilité financière, c’est-à-

dire les inclus et les exclus48. Cette logique est à la base de l’idée selon laquelle le G7 est un 

club hégémonique.

4.2.5 Le G7 et la logique du club hégémonique

Les biens publics internationaux fournis par le G7 ne sont pas purs : ce sont des biens de club 

internationaux. Il est utile d’introduire cette hypothèse dans le programme de recherche sur la 

stabilité  hégémonique.  Cette  introduction  de  l’imperfection  n’implique  pas  seulement  un 

changement de degré, elle conduit à un changement de nature de la problématique de la stabi

lité hégémonique et à des conclusions tout-à-fait nouvelles par rapports aux autres théories de 

la stabilité hégémonique.

4.2.5.1 L’hégémonie et la définition des droits de 

propriété sur les biens publics internationaux

L’hégémonie dans le système international concerne les droits de propriété (internationaux) 

qui définissent la nature des biens internationaux. En ce sens, l’hégémonie, c’est la définition 

du Bien public.

4.2.5.1.1 Les droits de propriété au fondement de l’analyse

Le fondement de toute l’économie politique réside dans l’existence de droits de propriété. Se

lon la définition traditionnelle de Furubotn et Pejovich :

48. Les réflexions de Jérôme Sgard (2000) à propos du PDRI sont un peu différentes : « le prêteur en dernier 
ressort apparaît comme un pur bien public […].Mais parce que le prêteur en dernier ressort crée et distribue 
de la richesse (le seigneuriage), il peut aussi devenir un enjeu pour les intérêts sociaux les plus forts, logés 
souvent très près des sources du pouvoir politique : alors que, par excellence, il doit fournir un bien public 
non-excluable (la stabilité du système bancaire), son intervention est directement exposée à des stratégies de 
captation ou d’appropriation privée de ce flux de rente » (p. 19). Nous considérons plutôt, dans le cadre qui 
est le nôtre dans ce chapitre, le rôle du G7 à travers sa capacité à rendre le bien public « excluable », sans en
trer dans les questions d’exploitation (de rentes).
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les droits de propriété ne font pas référence aux relations entre les hommes et les choses mais 

plutôt aux relations comportementales sanctionnées parmi les hommes qui émergent de l’exis

tence des choses et relatives à leur utilisation. Les attributions de droits de propriété spécifient 

les normes de comportement par rapport aux choses que chaque personne doit respecter dans 

ses interactions avec les autres personnes ou supporter les coûts de la transgression. Le système 

de droits de propriété établi au sein d’une communauté peut être décrit, donc, comme l’en

semble des relations économiques et sociales définissant la position de chaque individu par 

rapport à l’utilisation de ressources rares (Furubotn et Pejovich, 1972, p. 139).

Les droits de propriété sont des relations sociales qui norment les comportements des acteurs 

par rapport aux choses (ressources, produits). Les auteurs soulignent que cette définition est 

compatible avec la plupart des études juridiques et économiques. Nous allons voir qu’elle est 

importante pour comprendre le problème des biens publics internationaux dans l’institution

nalisme rationnel qui sert de fondement théorique aux différentes théories du programme de 

recherche sur la stabilité hégémonique.

L’attribution des droits de propriété est le résultat de relations sociales préalables à l’analyse 

des interactions économiques et politiques au sein des marchés et des institutions. Sans droits 

de propriété clairement attribués, il ne peut y avoir ni marché, ni institution. Au niveau du 

marché, c’est totalement évident : je ne peux utiliser, transformer, vendre ou faire fructifier 

seulement ce que je possède (ce qui est socialement reconnu comme ma possession, ma pro

priété). Les droits de la propriété privée apparaissent comme le fondement des marchés des 

biens privés.

La question se complique lorsque les activités des acteurs dans un système génèrent des exter

nalités, pouvant éventuellement conduire à des biens publics plus ou moins purs49. A l’inté

rieur d’une nation, l’intervention d’un gouvernement, agissant en despote bienveillant, peut 

permettre d’« internaliser » les externalités via un ensemble de taxes et subventions : c’est la 

« solution de Pigou » (voir  Pigou, 1920). Mais Ronald Coase (1960) a montré que, si les 

droits de propriété sont clairement assignés, l’intervention de l’Etat n’est pas nécessaire pour 

obtenir une situation socialement optimale : c’est la « solution de Coase »50.

49. Un bien public constitue un cas particulier d’externalités et un bien public pur est un cas particulier de biens 
publics (Cornes et Sandler, 1996).

50. Plus précisément, Coase (1960) montre que l’intervention d’un gouvernement n’est pas nécessaire pour inter
naliser les externalités en l’absence de coûts de transaction d’une part et avec des coûts de transaction d’autre 
part. En l’absence de coûts de transaction (ou coûts de transactions nuls), l’allocation finale des ressources sera 
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4.2.5.1.2 La question des droits de propriété à l’échelle internationale

John Ruggie (1975) a initié la question des droits de propriété à l’échelle internationale51 et 

John Conybeare (1980) en a fait un traitement théorique approfondi. En nous inspirant des ré

flexions de Conybeare, il est possible de considérer que la solution de Pigou renvoie à la mise 

en place d’un « gouvernement mondial » (ou d’une organisation « supranationale »), tandis 

que la solution de Coase implique la mise en place d’un « régime international » ou peut faire 

l’objet d’un simple marchandage pour l’attribution des droits de propriété. Conybeare (1980) 

considère que l’attribution des droits de propriété peut suffire à régler les problèmes d’exter

nalité, mais aussi les problèmes de biens publics internationaux.

Mais, bien qu’il le mentionne, Conybeare passe outre le problème fondamental consistant à la 

définition du « bien public » (de l’intérêt général) dans un univers anarchique : ce problème 

est celui de la définition du bien-être social en général, qui se retrouve dans le choix d’un bien 

public.

4.2.5.1.3 L’hégémonie et la définition du bien-être social

En ce  qui  concerne  le  bien-être  social,  on  sait  depuis  longtemps  qu’il  est  impossible  de 

construire une fonction de bien-être social à partir des préférences individuelles si on se place 

dans des hypothèses « raisonnables » : c’est le « théorème d’impossibilité » d’Arrow (1951)52. 

la même qu’elle que soit l’attribution des droits de propriété (que le responsable soit celui qui génère l’externali
té ou celui qui reçoit l’externalité). Dès lors, le fait de rendre le producteur de l’externalité responsable est arbi
traire. S’il existe des coûts de transaction (coûts de transaction positifs, liés à la détection, l’information, la négo
ciation, le contrôle), l’allocation des ressources la plus proche de l’optimum de Pareto (optimum de second rang 
ou « second best » au sens de Lipsey et Lancaster (1956) sera celle qui impose la responsabilité à la partie pour 
laquelle les coûts de transaction sont moindres. Dès lors, le gouvernement doit attribuer le droit de propriété 
(e.g., consommer de « l’air pur ») à la partie qui a les coûts de transaction les plus élevés (i.e., peu importe qu’il 
s’agisse du pollueur ou de celui qui subit la pollution).

51. L’article de Ruggie (1975) constitue la première formulation de la théorie (rationaliste) des régimes interna
tionaux. Son article préfigure les réflexions de Conybeare (1980) sur les implications de la théorie des droits de 
propriété pour l’analyse des institutions internationales, celles de Keohane (1982, 1984) sur l’application de la 
solution de Coase pour l’analyse de la coopération internationales et celles de Peter Haas (1992) sur le rôle des 
communautés épistémiques pour l’analyse « cognitive » des régimes internationaux. Sur ce dernier développe
ment, que nous laissons de côté dans notre analyse, voir notamment Hasenclever, Mayer et Rittberger (1997). 
Notons, pour ce qui nous intéresse ici que Ruggie souligne le caractère social des problèmes d’action collective 
internationale : « La ‘situation collective’, notre point de départ dans cette étude des réponses internationales à la 
technologie, est un milieu social, ce n’est ni un milieu physique, ni un milieu naturel, ni même un milieu techno
logique » (Ruggie, 1975, p. 567).

52. Qui fait écho au paradoxe de Condorcet (1785), ainsi que l’a indiqué Guilbaud (1952). Ce point est mis en 
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Dans le même ordre d’idées, c’est-à-dire sur l’inconsistance du bien-être social relativement 

aux préférences individuelles, Amartya Sen (1970) pose la question en termes de libertés. Il 

montre que, lorsque les choix impliquent plus de deux alternatives, le critère de Pareto, géné

ralement pensé comme une expression de la liberté individuelle, peut avoir des conséquences 

profondément anti-libérales. Les valeurs libérales (de liberté individuelle) entrent en conflit 

avec le principe de Pareto.

Le résultat de ces paradoxes est que les préférences de certains (d’un ou plusieurs individus) 

vont s’imposer socialement. C’est la fonction « dictatoriale » au sens d’Arrow (1951). En éco

nomie politique internationale, c’est la fonction de l’hégémonie. L’hégémonie permet d’impo

ser une solution quant au choix entre les différents résultats des interactions internationales 

(Krasner, 1991). L’hégémonie a pour objet de « choisir » entre différentes alternatives, de dé

finir le bien-être social.

Pour échapper à ce résultat, il faut sortir du raisonnement en termes d’optimum de Pareto sur 

lequel  l’ensemble  des  analyses  en  termes  d’échec  de  marchés,  de  biens  publics,  etc.,  est 

construit53. Comme le résumait Wellisz : « toute action collective impose la volonté de cer

tains sur les autres » (Wellisz, 1964, p. 361). L’action collective des Etats du G7 pour stabili

ser l’économie mondiale impose la volonté de ces Etats sur les autres.

Les paradoxes du bien-être social montrent donc que l’hégémonie se présente comme une 

fonction nécessaire dans l’économie politique internationale si on raisonne en termes de choix 

rationnel dans un système anarchique (décentralisé) et que l’on se fonde sur le critère parétien 

de l’optimalité.

Les droits de propriété révèlent l’existence de mécanismes pour permettre l’exclusion des 

biens et d’en déterminer les gagnants et les perdants. L’analyse de ces mécanismes dans le 

cadre du programme de recherche sur la stabilité hégémonique peut se faire en remplaçant 

l’hypothèse des biens publics internationaux purs par celle des biens de club internationaux.

avant par Arrow dans un chapitre ajouté dans la deuxième édition de son ouvrage en 1963 (Arrow, 1951), chap. 
8). On trouvera un exposé clair et accessible de la démonstration d’Arrow dans l'article de Stoetzel (1976) et un 
exposé d’une démonstration alternative relativement simple dans l'ouvrage de Giraud (2000).

53. Les théories de la stabilité et les autres théories rationalistes en économie politique internationale adoptent 
toutes le critère d’optimalité de Pareto.
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4.2.5.2 Le G7 en tant que club hégémonique 

Nous avons vu que les principaux biens publics internationaux fournis par le G7 (ouverture du 

système commercial, stabilité monétaire internationale, stabilité financière internationale) sont 

des biens de club internationaux plutôt que des biens publics internationaux purs. L’imposi

tion de la volonté hégémonique sur la définition des biens publics va se traduire dès lors par le 

contrôle de l’exclusion et le « k-groupe » hégémonique se transforme un « k-club » hégémo

nique.

4.2.5.2.1 L’hégémonie et le contrôle de l’exclusion

Questionner le contrôle de l’exclusion ouvre une nouvelle voie pour appréhender l’hégémo

nie. Celle-ci ne réside plus seulement dans l’exercice du leadership (fourniture de bien publics 

internationaux), mais également dans l’exercice du contrôle de l’exclusion (assignation des 

droits de propriété relatifs aux biens publics internationaux).

En ce sens, le groupe hégémonique participe à la définition de l’étendue de sa propre hégémo

nie. Le problème des biens publics internationaux n’est pas seulement celui de savoir com

ment les produire, c’est aussi, en même temps, celui de savoir qui va en bénéficier et qui en 

sera exclu. Intégrer cette problématique de l'exclusion dans l'analyse de l'hégémonie permet 

de rendre compte de la définition de Gérard Kébabdjian selon lequel l'hégémonie est :

le système de relations de pouvoir exercées par un hegemon et qui lui permet de structurer le 

champ d’action possible des  autres acteurs » (Kébabdjian,  1999, p. 176, mis en relief dans 

l’original).

Par contraste avec le concept de k-groupe hégémonique, nous pouvons considérer le concept 

de club hégémonique (ou de k-club hégémonique) lorsque l’hégémonie exercée par le groupe 

comprend à la fois :

- le leadership (financement des biens publics internationaux) et

- le contrôle de l’exclusion (sélection des bénéficiaires).

Le problème d’action collective posé dans le cadre d’une théorie du club hégémonique diffère 
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du problème du passager clandestin qui se pose dans les théories qui prennent en compte des 

biens publics purs.

4.2.5.2.2 Du problème du passager clandestin au problème du contrôle de l’exclusion

Alors qu’en présence de biens publics purs, le principal problème qui se pose est le phéno

mène de passager clandestin (free riding), la prise en compte de biens de club soulève le pro

blème du contrôle de l’exclusion.

Si un bien public international est imparfait (impur au sens où sont la rivalité est associée à 

une certaine exclusion), c’est-à-dire si certains États peuvent être exclus de la consommation 

du bien alors que celui-ci reste un bien public (non rival) pour les membres d’un sous-en

semble de la population, ce sous-ensemble constitue un club international.

Cette situation implique ce qui est appelé par la théorie des clubs un phénomène de conges

tion ou de cohue (Cornes et Sandler, 1996). A partir d’un certain nombre de membres et d’un 

certain taux d’utilisation du bien, un encombrement peut avoir lieu de sorte qu’un adhérent 

supplémentaire va entraîner une diminution de la quantité d’une unité du bien disponible pour 

chaque membre du club.

L’analyse  économique  des  clubs  internationaux n’est  pas  nouvelle  (Fratianni  et  Pattison, 

1982, 2001). Elle prend cependant toute son ampleur si elle est intégrée au programme de re

cherche de la stabilité hégémonique. La question du contrôle de l’exclusion devient endogène, 

alors que seule comptait la question de la fourniture dans le modèle de biens publics purs54. Il 

s’agit non seulement de produire les biens publics, mais également de déterminer qui va en 

bénéficier ou pas.

4.2.5.2.3 La dimension politique du contrôle de l’exclusion

La question du contrôle de l’exclusion dépend de considérations dites « techniques » (la struc

ture des externalités) mais aussi de considérations « politiques ».

54. A partir du moment où il existe des coûts de congestion et un mécanisme d’exclusion, l’analyse en termes de 
club doit tenir compte des dispositions des non-membres dans l’évaluation de l’optimalité de la production des 
biens publics internationaux. Il en ressort une prise de décision duale : la fourniture et l’adhésion sont détermi
nées simultanément.
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Duncan Snidal avait lui-même noté que l’absence de contrôle de l’exclusion « constitue l’as

pect des biens publics [purs] qui les rendent dignes d’intérêt pour l’analyse politique, puisque 

de nombreux phénomènes politiques peuvent être expliqués en termes d’utilisation de l’exclu

sion pour atteindre des objectifs » (Snidal, 1979, p. 544)55. Inversement, la manipulation de 

l’exclusion redevient un élément majeur de l’analyse de l’économie politique internationale 

dès lors que l’on sort de l’hypothèse de parfaite non-exclusion dans la consommation des 

biens publics internationaux.

La question de la manipulation de l’exclusion est récemment devenue un objet d’investigation 

pour les théoriciens qui ont recours aux biens publics internationaux. Parmi ces théories, il 

faut remarquer l’évolution des travaux sur les biens publics mondiaux effectués sous l’égide 

notamment du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Malgré une 

grande diversité des contributions, l’ouvrage de Kaul, Grunberg et Stern (Eds., 1999) envisa

geait pour l'essentiel des biens publics purs. 

Ces premiers travaux sur les biens publics mondiaux combinaient en fait des éléments de réfé

rence de la théorie néoclassique sur les biens publics et des éléments de rhétorique pour légiti

mer une coopération internationale orientée sur le Bien public universel (ou le bien commun, 

ou l’intérêt général) (Coussy, 2002). De son côté, François Constantin (2002) rappelle que les 

biens publics mondiaux sont des construits historiques et que les lieux actuels de définition 

des biens publics mondiaux sont concentrés dans le monde occidental développé, ce qui im

plique que : 

les représentations sociales et les valeurs susceptibles d’identifier des ‘biens publics’ que l’on 

estime devoir être universalisés sont construites dans un contexte culturel particulier (Constan

tin, 2002, p. 33). 

La question de l’hégémonie se présente ici comme l’universalisation des valeurs et la défini

tion de ce qui constitue le bien public. Marie-Claude Smouts (2002) exprime ce point claire

55. Snidal (1979) avait déjà bien compris que cette question du contrôle – ou non – de l’exclusion tire son im
portance politique du fait qu’elle touche directement à la définition des droits de propriété. Si on considère en 
outre que Snidal (1979, 1985a) avait envisagé la question de l’imperfection des biens publics internationaux, on 
se rend compte que cet auteur avait depuis longtemps tous les éléments pour développer une théorie du k-club 
hégémonique international (ou quelque chose d’approchant). Force est de constater que Snidal n’a pas investi 
cette question. Une des raisons pourrait être que l’introduction d’une théorie du club hégémonique dans le pro
gramme de recherche sur la stabilité hégémonique modifie radicalement les conclusions sur le caractère univer
sel du bien-être procuré par le leadership du G7.
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ment. Elle commence par mettre en évidence que :

La nature plus ou moins collective d’un bien est essentiellement subjective, liées aux variables 

socio-économiques, aux dimensions psychologiques, aux références éthiques, à la culture. Au

cune  théorie  ne  donne  un  mécanisme  d’agrégation  des  préférences  à  l’échelle  planétaire 

(Smouts, 2002, p. 375).

L’auteur poursuit en soulignant que le recours à la théorie des biens publics mondiaux « laisse 

la part belle à l’hêgêmon », soit que ce recours se présente comme une version modifiée d’un 

idéalisme volontariste déconnecté de la réalité ou, « au pire », comme une « volonté délibérée 

d’occulter les rapports de force et les jeux de puissance » (ibid.). Le discours sur l’universalité 

du Bien public mondial et le maintien de l’hypothèse de la perfection des biens publics inter

nationaux apparaissent dès lors comme le paravent des préférences hégémonique et même 

comme un produit de l’hégémonie. Et à Marie-Claude Smouts d’ajouter :

L’identification  et  la  description  des  questions  relevant  de  l’intérêt  général  de  l’humanité 

n’émanent pas d’une improbable ‘communauté internationale’ mais des acteurs stratégiques de 

la scène internationale, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie de puissance dans les secteurs 

financiers, économiques, politiques et militaires. En bref, les élites du G7 et leurs réseaux affé

rents (le G7 nexus) (Smouts, 2002, p. 376).        

Si l’ensemble des conséquences de la dimension hégémonique ne peut être envisagé dans le 

cadre d’une théorie rationaliste de l’économie politique internationale56, l’intégration de l’ex

clusion de la consommation des biens publics dans le programme de recherche sur la stabilité 

hégémonique permet d’envisager la définition du « Bien public » comme un élément endo

gène à l’analyse. L’intégration de la question de l’exclusion permet ainsi d’envisager la dyna

mique politique (les rapports de force et les jeux de puissance) à l’œuvre dans la définition du 

champ des possibles (tout en restant dans le cadre rationaliste du programme de recherche).

Il faut remarquer que les travaux plus récents sur les biens publics mondiaux réalisés dans le 

cadre du PNUD interrogent désormais la question de la définition politique de ces biens. Ainsi 

Kaul et Mendoza (2002) prennent désormais comme point de départ que les biens publics et 

les biens privés sont des construits sociaux. Le caractère plus ou moins public des biens dé

pendra  des  évaluations  subjectives  de  la  part  des  individus  et  des  groupes.  Les  auteurs 

56. L’ensemble de ces éléments peut être abordé dans le cadre du matérialisme historique transnational qui sera 
celui qui est envisagé dans le prochain chapitre.
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prennent l’exemple de la stabilité financière internationale : 

Dans de nombreux pays, la fourniture de ce bien requiert que la banque centrale maintienne les 

réserves adéquates – souvent à un coût élevé. Alors que les personnes pauvres bénéficient de la 

stabilité financière, ils peuvent ne pas considérer ce bien public comme une priorité. Donc 

alors que la stabilité financière est publique dans sa consommation, les gens pauvres n’en tirent 

pas autant de bénéfices que les gens riches (Kaul et Mendoza, 2002, p. 91).

Dans la mesure où tous les groupes d’une communauté ne percevront pas de la même façon 

les bénéfices tirés des biens publics et qu’ils ne participeront pas tous de la même manière au 

processus de décision conduisant à leur production, les auteurs distinguent :

- la publicité dans la prise de décision, qui mesure le degré de participation dans le pro

cessus de décision menant à la production d’un bien public ;

- la publicité dans la répartition des bénéfices, qui mesure l’équité dans la distribution 

des bénéfices nets tirés d’un bien public entre les différents groupes qui constituent les 

consommateurs du bien public en question ;

- la publicité dans la consommation, entendue comme le degré de non-exclusivité dans 

la consommation du bien public entre les personnes et les groupes.

La prise en compte de ces diverses dimensions permet aux auteurs de définir un « triangle 

idéal » de la publicité des biens publics (figure 4.7).
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Figure 4.7: Le triangle idéal d'un bien public

D'après Kaul et Mendoza (2002, p. 92).
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Les dimensions envisagées par Kaul et Mendoza (2002) sont intéressantes mais le problème 

est que le degré de « publicité » de chacune des trois dimensions est encore essentiellement 

considéré comme donné et, en tous cas, la dynamique reste donnée, involontaire. Selon les au

teurs, l’extension des externalités pousse vers une extension de la consommation, de la distri

bution des bénéfices et de la décision. Toutefois rien n’impose que la croissance de ces trois 

dimensions se fasse de manière proportionnelle et rien n’est indiqué à ce propos de la part de 

Kaul et Mendoza. Surtout, il pourrait être intéressant de considérer l’éventualité de pressions 

dans l’autre sens, à savoir dans le niveau de publicité de la consommation, de la distribution 

des bénéfices et/ou de la décision. Cette éventualité est représentée à travers la figure 4.8.

Les pressions à la réduction de la publicité du BPI dans sa consommation, dans la distribution 

de ses bénéfices et dans la décision ne sont généralement pas prises en compte et, si certaines 

de ces pressions sont envisagées, elles sont considérées comme des données. Les pressions 

passent par le pouvoir et l’hégémonie en économie politique internationale consistera précisé

ment à influencer les niveaux de publicité des biens publics internationaux.

4.2.5.2.4 Les conséquences pour le leadership du G7

S’intéresser à la question de l’exclusion entraîne un changement radical dans les conclusions 
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Figure 4.8: Le triangle imparfait d'un bien public international
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sur le rôle du G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale. Au lieu de ne fournir que des 

biens publics purs, le G7 produirait des biens publics internationaux aux degrés d’exclusion 

variables dont des biens de club qui sont publics pour les membres du club et privés pour 

l’entité G7 prise comme un tout. 

Des non-membres du G7 peuvent, dans certaines circonstances, être exclus d’une partie des 

bienfaits du leadership. Le caractère hégémonique du club se reflète dans le pouvoir de choi

sir qui va bénéficier du leadership et qui en sera exclu. 

Les interventions du G7 et des autres institutions financières internationales lors de la série de 

crises des économies émergentes entamée au milieu des années 1990 suggèrent que le pro

blème de l’exclusion/inclusion de tel ou tel pays à tel ou tel programme de sauvetage était au 

moins aussi important que le problème du free riding. Il se peut que certains soient exclus et 

l’Argentine du début des années 2000 en est un exemple récent. En situation de crise finan

cière systémique, une congestion peut avoir lieu et certains risquent d’être exclus du club des 

bénéficiaires des biens publics internationaux (pour des raisons techniques « objectives » mais 

aussi politiques). 

Il est trop tôt pour savoir si la mise en place récente des sommets du G20 va élargir l'étendue 

des biens publics internationaux aux autres membres. Le critère d'adhésion au G20, le fait que 

les économies doivent être « systémiquement importantes », est flou. L'Argentine fait partie 

du G20 (au niveau des sommets comme au niveau des ministres des finances et gouverneurs 

des banques centrales) mais ce n'est pas pour autant qu'elle a pu bénéficier des la stabilité fi

nancière internationale. La dimension systémique implique de considérer les effets de conta

gion et autres externalités, elle ne peut se définir sur la base d'une liste de pays désignés  a 

priori.  

Quand bien même les transformations annoncées  avec la  mise en place des sommets  des 

Vingt se traduirait effectivement par une redistribution des pouvoirs au sein de la gouvernance 

de l'économie mondiale (e.g., avec un pouvoir accru au FMI pour les principaux pays en dé

veloppement), la configuration finale reproduira à une échelle plus large la logique de club in

ternational. Certes, un tel club serait moins restrictif, il inclurait la majorité de la population 

mondiale et cela serait, en ce sens un progrès. Mais les nations les plus faibles et les plus dé

munies, en Afrique ou ailleurs, continueront de rester à l'écart des bienfaits d'un leadership qui 
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ne saurait être universel. 

La prise en compte de l’imperfection des biens publics internationaux conduit à un change

ment de diagnostic quant au rôle joué par G7. Ce rôle doit se lire non seulement à l’aune de la 

question de la fourniture des biens publics, mais également à travers la question du pouvoir de 

contrôler l’exclusion. L’analyse est alors plus générale, en ce qu’elle ne se borne pas aux seuls 

biens publics purs et en ce qu’elle offre une vision plus large de l’hégémonie.

4.2.5.3 Un programme de recherche progressif

L’intégration de  l’hypothèse  d’imperfection  des  biens  publics  internationaux introduit  une 

nouvelle théorie dans le programme de recherche, de même que l’introduction par Snidal de 

l’hypothèse selon laquelle l’action collective est possible avait produit une nouvelle théorie : 

la théorie du k-groupe. Cette théorie était plus générale que la théorie de Kindleberger. De 

même la théorie du club hégémonique que nous allons à présent envisager est plus générale 

que la théorie de Snidal. La figure 4.9 présente le programme de recherche de la stabilité hé

gémonique ainsi envisagé. 

Le programme de recherche de la stabilité hégémonique se présente ainsi comme une série de 

233

Figure 4.9: L'évolution du programme de recherche sur la stabilité hégémonique

D’après la représentation d’un programme de recherche proposée par Mouchot (2003, p. 75).



théories,  comme dans  l’approche  lakatosienne  des  programmes  de  recherche  scientifique. 

Toujours dans la lignée de Lakatos, nous pouvons envisager la question de savoir si l’intro

duction de l’hypothèse d’imperfection des biens publics internationaux confère au programme 

de recherche un caractère progressif. Pour cela, il faut relire Lakatos :

Prenons une série de théories, T1, T2, T3..., chaque théorie étant obtenue en ajoutant des clauses 

auxiliaires à la précédente (ou en la réinterprétant sémantiquement) pour rendre compte d’une 

certaine anomalie, chaque théorie ayant au moins autant de contenu que le contenu non réfuté 

de la précédente. Nous dirons que cette série de théories est théoriquement progressive (ou 

qu’elle « constitue un déplacement de problème théoriquement progressif »), si toute nouvelle 

théorie possède un certain supplément de contenu empirique par rapport à la précédente, c’est-

à-dire si elle prédit quelque fait inédit, inattendu jusqu’alors. Nous dirons qu’une série de théo

ries théoriquement progressive l’est aussi empiriquement si (ou qu’elle « constitue un déplace

ment de problème empiriquement progressif ») si une partie de ce supplément de contenu em

pirique est aussi corroboré, c’est-à-dire si chacune des théories nouvelles nous amène à décou

vrir quelque fait nouveau ; Enfin, nous dirons qu’un déplacement de problème est progressif, 

s’il l’est à la fois théoriquement et empiriquement, et dégénératif si ce n’est pas le cas. (Laka

tos, 1970, p. 41) 

Dans la mesure où la théorie du club hégémonique (T3) est plus générale que la théorie de Sni

dal ( T2, qui était elle-même plus générale que la théorie T1 de Kindleberger), nous pouvons 

dire que la théorie du club hégémonique rend la série T1, T2, T3,… progressive théoriquement. 

Dans la  mesure où nous avons un supplément  de contenu empirique (la  prise  en compte 

d’Etats exclus de la stabilité hégémonique), nous pouvons dire que cette série de théories est 

progressive empiriquement. Donc, nous pouvons dire que le déplacement de problème intro

duit  est progressif au sens de Lakatos. En introduisant l’imperfection des biens publics inter

nationaux dans le programme de recherche sur la stabilité hégémonique, celui-ci redevient un 

programme de recherche progressif.
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4.3 Conclusion du chapitre

Le leadership du G7 n’est pas universellement bienveillant. Ce résultat a été obtenu en procé

dant à une généralisation de la théorie du k-groupe hégémonique, qui était elle-même une gé

néralisation de la théorie « kindlebergerienne » de la stabilité hégémonique. En introduisant 

l’hypothèse d’imperfection des biens publics internationaux dans le programme de recherche 

sur la stabilité hégémonique, nous avons jeté les bases d’une théorie plus générale et ouvert la 

voie à un développement progressif dans le programme de recherche sur la stabilité hégémo

nique.

L’introduction  de  l’imperfection  des  biens  publics  conduit  à  un  changement  radical  des 

conclusions analytiques. Le G7 est un club hégémonique international qui occupe une place 

centrale dans la gouvernance de l’économie mondiale. Un club hégémonique international ap

paraît comme un regroupement volontaire d’Etats ayant pour but d’exercer un leadership in

ternational consistant à assurer la stabilité du système tout en contrôlant strictement les déci

sions et l’étendue de leurs conséquences.

La théorie du club hégémonique offre des enseignements quant à la capacité du G20 de rem

placer le G7 au cœur de la gouvernance de l'économie mondiale. Tout d'abord, si le G20 par

vient à s'ériger en tant que nouveau club hégémonique, il suivra peut être la même logique 

consistant à chercher le contrôle de l'exclusion de la consommation des biens publics interna

tionaux qui sont des biens publics imparfaits. Certes, les Etats exclus seront moins nombreux, 

mais pour eux, rien ne changera. Ensuite, la composition du G20 est mal calibrée pour per

mettre l'action d'un club hégémonique. Pourtant, la doctrine ayant présidé à la sélection des 

membres du G20 était totalement conforme à la logique d'un club hégémonique. En effet, le 

critère consistant à choisir les économies systémiquement importantes correspond à la logique 

selon laquelle les Etats disposés à stabiliser l'économie mondiale sont ceux qui sont « too big 

to fail » et ont donc un intérêt personnel à fournir les biens publics internationaux. Il s'agit, 

par définition, d'un critère systémique qui ne concerne pas la position individuelle absolue 

d'une économie (la taille de son PIB, l'étendue de la demande solvable, etc.)  mais qui est rela

tif à l'ensemble des externalités internationales qui composent le système. La liste des pays 

« too big to fail » est donc variable selon les effets de contagion des crises économiques et fi
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nancières internationales. Dans cette logique, la liste des membres du club hégémonique de

vrait se concrétiser, selon la situation, sous la forme de coalitions temporaires plutôt que sous 

la forme d'une alliance permanente. A la limite, les Etats-Unis sont peut être le seul pays qui 

soit systémiquement important (« too big to fail ») qu'elles que soient les conditions. La crise 

économique et financière qui s'est déclenchée aux Etats-Unis en 2007 a des conséquences sur 

l'ensemble des économie de la planète de sorte que la stabilité de l'économie mondiale dépend 

effectivement de la solidité de l'économie américaine. 

Enfin, la théorie du club hégémonique aide à expliquer pourquoi les Etats-Unis n'ont pas été à 

l'initiative de la création des sommets du G20 (au-delà de la situation du « canard boiteux »). 

La crise financière s'est déclenchée au Etats-Unis et donc la « défaillance » résidait dans le 

système financier américain lui-même, non pas dans la fragilité des systèmes financiers émer

gents au sujet de laquelle le G20-Finance avait été initié. La réforme du système financier 

n'avait pas besoin de faire intervenir les puissances émergentes, les canaux traditionnels du 

système du G7/8 (discussions au sein du G7-Finance voire dans un sommet du G8) auraient 

été suffisants. Mais les Etats-Unis avaient besoin d'autres Etats, les autres membres du G7 

mais aussi la Chine, pour fournir le bien public « final » de la stabilité économique internatio

nale en injectant des liquidités dans l'économie pour permettre une relance de grande ampleur 

et une restauration rapide de la croissance économique mondiale. La participation aux som

mets du G20 apparaît alors comme un compromis entre la nécessité de voir les principaux 

pays participer à la relance de l'économie mondiale et l'obligation d'élargir le cercle des Etats 

intervenant dans le processus de décision concernant l'organisation de la gouvernance du sys

tème financier international. On comprend également que les Etats-Unis aient essentiellement 

insisté sur la dimension relance du plan du G20 plutôt que sur le volet de la réforme du sys

tème financier international.

L'objectif d'un club hégémonique n’est pas d’œuvrer au bien-être de l’ensemble de la popula

tion mondiale, ni même d’exploiter la population des pays non-membres. Il s’agît de tenir 

cette population en dehors du processus décisionnel en ce qui concerne la gouvernance de 

l’économie mondiale.

Si les Etats membres du club hégémonique ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent, rien ne 

peut être fait sans le soutien du groupe. Ce qui unit les grandes puissances au sein du G7, c’est 

la volonté de contrôler des décisions stratégiques concernant la gouvernance de l’économie 
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mondiale. Les membres conservent la capacité d’inclure et d’exclure dans le processus déci

sionnel, dans le choix des bénéficiaires et des non-bénéficiaires, à la fois dans la sélection des 

domaines et des moyens d’intervention. 

On retrouve largement le diagnostic livré par Alison Bailin sur la gouvernance économique du 

G7 :

Les grandes puissances avancent leurs propres intérêts, dont celui de la stabilité globale, à tra

vers les règles qui gouvernent les régimes internationaux. […] Cela ne veut pas dire que les 

pays développés perpétuent intentionnellement la disparité ; ils poursuivent des politiques qui 

renforcent leur bien-être économique. […] Les règles qui gouvernent l’ordre économique mon

dial sont souvent biaisées en faveur du petit  nombre des plus riches. La majorité des pays 

continue de bénéficier de leur participation à l’économie-monde, mais pas autant que le petit 

nombre des plus riches. Le système inéquitable est donc défendu et stabilisé (Bailin, 2005, p. 

2).

A la différence de Bailin, cependant, nous n’avons pas tiré ce résultat d’un mélange d’ap

proches diverses, mais bien du programme de recherche sur la stabilité hégémonique.

Nous avons vu que les éléments pour le développement d’une théorie du « club hégémo

nique » ou, en tout cas, l’introduction des biens publics internationaux, étaient depuis long

temps présents dans les travaux sur la stabilité hégémonique et notamment dans les réflexions 

de Snidal (1979, 1985a). Pourquoi, dans ces conditions, les chercheurs ont-ils soit conservé 

l’hypothèse contestable de perfection des biens publics internationaux, soit abandonné tout 

simplement le programme de recherche ? Une raison possible est que les conclusions qui dé

rivent de l’introduction de l’imperfection des biens publics dans le programme de recherche 

sur la stabilité hégémonique ne sont pas conformes à l’idéologie des auteurs qui ont initiale

ment développé cette théorie. L’hypothèse de perfection des biens publics permet de théoriser 

l’universalité des gains procurés par l’hégémonie.  La théorie rationaliste du club hégémo

nique, dont nous avons jeté les bases, suggère que les Etats hégémoniques manipulent la défi

nition et l’accès aux biens publics internationaux. Quant au fait de savoir si la théorie des 

biens publics internationaux purs participent à l’hégémonie du G7 en légitimant par l’ha

billage de la science ses actions et ses discours, voilà qui ne peut être traité dans le cadre d’un 

programme de recherche rationaliste. Pour traiter ce genre de question, il faut entrer dans un 

programme de recherche critique de l’économie politique internationale, un programme de re
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cherche qui accorde une place à la réflectivité dans l’activité des chercheurs, un programme 

de recherche qui sort du rationalisme. C’est à un tel programme de recherche que nous allons 

maintenant nous intéresser. 
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5 Une hégémonie du 

capital financier

Comme troisième exemple,  prenons un anarchiste qui s’intéresse au progrès de  

l’astronomie scientifique,  et qui considère l’accroissement de contenu du savoir  

comme une condition nécessaire à un tel  progrès.  Il  peut  s’être convaincu lui-

même qu’un tel accroissement de contenu ne peut être obtenu que par des observa

tions d’une espèce tout à fait nouvelle, et il peut commencer sa démonstration en  

affirmant qu’il possède de telles observations, bien qu’il n’y ait pas l’ombre d’un  

argument pour établir cette prétention. En fondant entièrement l’accroissement de  

contenu sur les nouvelles observations, il doit rejeter les observations anciennes et  

il  enterre  sans jamais  expliquer  pourquoi  elles  ne  devraient  pas  être  utilisées,  

créant ainsi « l’illusion épistémologique » […]. Les nouvelles observations sont  

acceptées, les anciennes sont oubliées, et aucune raison n’est jamais donnée pour  

expliquer l’échange : les raisons n’existent pas encore quand le changement est ef

fectué, et elles n’ont plus aucun intérêt lorsqu’elles deviennent finalement dispo

nibles. C’est ainsi qu’un accroissement de contenu de savoir est fabriqué par un  

usage combiné de l’enthousiasme, l’oubli, et l’évolution historique (Feyerabend,  

1975, p. 215).

Pour comprendre le rôle joué par le G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale, il faut 

analyser la nature du système économique : le capitalisme. Au cours des deux chapitres précé

dents, l’analyse se focalisait sur le système international envisagé comme un système de rela

tions interétatiques. Il s’agit à présent de se concentrer sur le système mondial en prenant en 

compte à la fois le système international et le système économique. Cette distinction entre 
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système international et système mondial, initiée par Charles-Albert Michalet (1976) en ce qui 

concerne la théorie économique a été explicitée par Raymond Aron dans un de ses derniers 

écrits en ce qui concerne la théorie des relations internationales1 avant d'être adoptée par les 

théoriciens de l'EPI (Palan, 2000). Bien qu'Aron continuait de défendre son attachement pour 

l’analyse en termes de système international, il précisait que ce système international fait parti 

d’un ensemble plus large, appelé société internationale (ou société mondiale) qui contient, en 

outre, le système économique et les phénomènes transnationaux. L’analyse, dans ce chapitre, 

intègre une analyse du système économique et des phénomènes transnationaux et se situe ain

si au plan de l'économie politique mondiale.

Plusieurs approches de l'EPI prennent en compte l’analyse du système économique et  des 

phénomènes  transnationaux.  Nous en considérons  une :  l’approche  du  matérialisme histo

rique transnational (MHT), parfois qualifiée d’approche néogramcienne ou d’approche par 

les forces sociales2. En dépit de la grande diversité des analyses, les auteurs du MHT partagent 

tous une même démarche méthodologique fondée sur une application de la méthode du maté

rialisme historique à l’analyse des « relations sociales transnationales » (Overbeek, 2000, p. 

168).

L’approche du MHT a été développée sur la base d’une reformulation des travaux d’Antonio 

Gramsci (1935a, 1935b), auteur marxiste du début du XXe siècle et adversaire déclaré d’une 

conception trop mécanique du matérialisme historique. Il a développé une analyse innovante 

de la constitution de l’hégémonie à l’échelle nationale, mais il s’est relativement peu intéressé 

à la dynamique internationale. C'est Robert Cox (1981, 1987) qui a transposé l’analyse gram

scienne à l’échelle internationale, ouvrant ainsi la voie aux analyses « néogramsciennes » de 

l’hégémonie mondiale fondées sur l’internationalisation d’une partie de l’Etat et la transnatio

nalisation d’une partie du capital (van der Pijl, 1984, Gill et Law, 1989)3. Selon l’approche 

1. Il s’agit d’un texte intitulé « La société internationale », manuscrit sur lequel travaillait Aron lorsque la mort 
l’a frappé en 1983. Il a été publié en tant que présentation à la huitième édition (1984) de Paix et Guerre entre  
les nations (Aron, 1962).

2. Plusieurs ouvrages généraux sur les théories de l’économie politique internationale peuvent permettre de re
placer l’approche du matérialisme historique transnational  par rapport  aux autres courants contemporains de 
l’économie politique internationale. Voir notamment Chavagneux (1998, 2004), Palan (Ed., 2000), Berthaud et 
Kébabdjian (Dir., 2006).

3. Le terme de transnationalisation a eu tendance à s’imposer à la place du termes d’internationalisation initiale
ment employé dans les premiers travaux néogramsciens. Dans le cadre du matérialisme historique transnational, 
les deux termes renvoient à des logiques et des mécanismes qui transcendent les logiques et mécanismes natio
naux. Cette dimension est mieux reflétée dans le terme transnational est sans doute vaudrait-il mieux employer 
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néogramscienne, les Etats du G7 subissent désormais l’hégémonie du capital financier trans

national. Les politiques économiques et les actions du G7 sont interprétées comme étant l’ex

pression des intérêts du capital financier transnational, ce qui permet d'expliquer l’adoption et 

la promotion par le G7 de politiques néolibérales et le refus constant de contraindre la mobili

té internationale du capital (Gill, 1999).

Cette thèse est forte et intéressante, mais, si l'approche du MHT s'avère capable d'expliquer 

comment un ordre mondial néolibéral s'est imposé, elle demeure insuffisante pour évaluer les 

possibilités de transformation (ou l'éventuelle absence de transformation) de cet ordre mon

dial. 

De ce point de vue, il manque au MHT une analyse de la dynamique de l'accumulation du ca

pital à l'échelle mondiale (au-delà de la question de l'internationalisation du capital). En parti

culier, il manque une analyse du rôle joué par les principaux Etats-nations face aux problèmes 

de  l'accumulation  et  des  rivalités  et  conflits  potentiels  entre  ces  Etats-nations  en  ce  qui 

concerne l'accumulation.

Nous allons commencer par présenter la lecture du rôle du G7 dans la gouvernance de l'éco

nomie mondiale telle qu'elle ressort d'une analyse menée en termes de MHT. Nous cherche

rons ensuite à intégrer des éléments de la dynamique de l'accumulation à l'analyse afin d'éva

luer la possibilité de transformation de l'ordre mondial.

5.1 Le G7 sous l’hégémonie du 

capital financier transnational

L’analyse de l’hégémonie dans l’économie politique mondiale dans le cadre du matérialisme 

historique transnational s’appuie sur une méthode qui, sans être unifiée, repose sur un en

ce terme à travers tout ce chapitre. Nous aurons pourtant recours à de nombreuses reprises au terme « internatio
nal » (avec l’idée de transnational) en nous conformant à la formulation initiale des concepts proposés par les au
teurs. Dans ce chapitre, lorsque le terme international sera employé au sens d’interétatique, cela sera précisé. 
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semble d'éléments qui constitue un fonds théorique commun4. Au-delà de la méthode, le point 

de départ de l’analyse est l’examen de l’internationalisation du capital et de ses conséquences 

pour l’hégémonie. Il en ressort que le G7 est sous l’hégémonie du capital financier transnatio

nal, ce qui se repère dans les pratiques du G7 soumises au néolibéralisme disciplinaire.

5.1.1 La méthode du matérialisme historique 

transnational

La méthode du MHT s’appuie sur une lecture particulière du matérialisme historique. Cette 

lecture a été développée notamment par Antonio Gramsci avant d’être transposée au champ de 

l’économie politique internationale par Robert Cox.

5.1.1.1 Un matérialisme historique au-delà du 

déterminisme économique

Le MHT adopte une conception particulière du matérialisme marquée par un refus du déter

minisme économique. Cette conception s’inscrit explicitement dans la tradition ouverte par 

Antonio Gramsci, ce qui justifie l'appellation d’approche néogramscienne pour qualifier le 

matérialisme historique transnational.

5.1.1.1.1 Le matérialisme historique et la question du déterminisme économique

L’approche du MHT s’inscrit dans le cadre plus large de la méthode du matérialisme histo

rique que Karl Marx a exposé dans la préface de sa Contribution à la critique de l’économie 

4. L'approche néogramscienne (ou du MHT) ne constitue pas une école de pensée structurée et unifiée : « tout 
comme il n'existe pas une école unique du marxisme […] il n'existe pas une école néogramscienne […] unique. 
Il   n'existe pas non plus d'interprétation consensuelle des pensées fragmentaires et souvent contradictoires de 
Gramsci en ce qui concerne la théorie sociale » (Gill, 1993, p. 3). Ainsi, Morton (2001) considère que, plutôt que 
de parler de l'approche néogramsicenne, il vaudrait mieux parler de perspectives néogramsciennes au pluriel. Les 
éléments de la méthode et de l'approché néogramsciennes que nous allons mettre en avant relèvent plus d'une 
lecture personnelle des principaux écrits dans le domaines que d'un compte-rendu consensuel d'un programme de 
recherche qui n'est pas strictement établi et structuré. 
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politique :

Le résultat auquel j’arrivai et lequel, une fois obtenu, me servit de fil conducteur dans mes 

études, peut brièvement se formuler ainsi. Dans la production sociale de leur existence, les 

hommes entrent en des rapports déterminés,  nécessaires, indépendants de leur volonté ;  ces 

rapports de production correspondent à un degré de développement donné de leurs forces pro

ductives matérielles. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure écono

mique de la société, la base réelle sur quoi s’élève une superstructure juridique et politique et à 

laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées. Le mode de production 

de la vie matérielle conditionne le procès de vie social, politique et intellectuel en général. Ce 

n’est pas la conscience des hommes qui détermine la réalité ; c’est au contraire la réalité so

ciale qui détermine leur conscience (Marx, 1859, pp. 4-5).

La marche de l’histoire est orientée par les conditions matérielles et les rapports matériels 

entre les hommes, d’où une lecture « matérialiste » de l’histoire par opposition à une lecture 

« idéaliste » selon laquelle l’évolution des idées déterminerait le cours de  l’histoire5. Comme 

le passage cité le révèle, les rapports de production (qui dépendent du niveau de développe

ment des forces productives matérielles et qui définissent un mode de production) sont la 

« structure » du système capitaliste, base sur laquelle se construit la « superstructure », c’est-

à-dire l’ « édifice » politique et juridique du système.

Marx accordait donc une importance fondamentale à la structure économique (conditions ma

térielles, rapports de production, etc.) dans la compréhension de l’évolution historique. Cette 

méthode a donné lieu à plusieurs lectures ou interprétations :

5. L’opposition entre la conception matérialiste et idéaliste (celui de Hegel) et celle entre le matérialisme de 
Feuerbach et le matérialisme historique, avaient été élaborées par Marx et Engels (1845) qui écrivaient : « La 
morale, la religion, la métaphysique et toute autre idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur corres
pondent, ne conservent pas l’apparence de l’autonomie. Elles n’ont pas d’histoire, elles n’ont pas d’évolution ; 
ce ne sont que les hommes qui, en développant la production matérielle et les relations matérielles, transforment 
en même temps leur propre réalité, leur manière de penser et leurs idées. Ce n’est pas la conscience qui déter
mine la vie, c’est la vie qui détermine la conscience ». Certains concepts utilisés dans les passages cités méritent 
d’être définis. Les « forces productives » sont les moyens naturels utilisés dans la production, d’où les « forces 
productives matérielles » sont les moyens de production, les machines ou la technique que la société utilise pour 
vivre. Les « rapports de production » définissent l’organisation des relations entre les hommes dans la mise en 
œuvre des forces productives. Ces rapports de production caractérisent un « mode de production », système his
torique qui détermine la répartition des fruits du travail. Les rapports de production ont été fondés sur l’esclave, 
le servage, le fermage, le salariat, et ces rapports ont caractérisé des modes de production successifs : antique, 
féodal, asiatique, capitaliste, ce dernier étant fondé sur le salariat. Le salariat requiert la présence de travailleurs 
« libres » (de tout) n’ayant que leur force de travail à vendre (Marx, 1867). Pour une présentation d’ensemble de 
l’appréhension de l’histoire à travers les modes de production suivant la méthode du matérialisme historique voir 
notamment Doujon (1990).
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- la lecture « économiste » stricte (ou mécaniste) du matérialisme historique, qui sup

pose  que  l’analyse  de  la  structure  est  l’élément  nécessaire  et  suffisant,  l’alpha  et 

l’oméga de la compréhension de la réalité sociale ;

- la lecture de la détermination « en dernière instance » par la structure économique, qui 

est une version moins forte de la lecture économiste du matérialisme historique et qui 

considère que, si la structure et la superstructure sont importantes, c’est tout de même 

la structure (l’économique) qui est le déterminant en dernière instance ;

- une lecture « gramscienne » qui considère que la structure oriente en « première ins

tance »  (plutôt  qu’en  dernière  instance)  l’analyse,  les  superstructures  s’émancipant 

parfois de la détermination structurelle, notamment dans le court et le moyen termes.

C’est sur la troisième lecture du matérialisme historique (la lecture « gramscienne ») que s’ap

puie le programme de recherche du matérialisme historique transnational.

5.1.1.1.2 La méthode gramscienne

La lecture gramscienne du matérialisme historique n’est pas l’opposée (ou la réciproque) de la 

lecture « économiste ». Il ne suffit pas de renverser le sens de la détermination car on revien

drait à une lecture idéaliste. La lecture gramscienne du matérialisme historique se définit plu

tôt comme le refus d’une détermination (stricte ou de dernière instance) par l’économique. 

Le pionnier de cette approche est Antonio Gramsci6, dont nous allons présenter la méthode 

telle qu’elle ressort de ses Cahiers de la Prison7. 

6. Antonio Gramsci, né en Sardaigne en 1891, a travaillé comme journaliste à Turin et fut un membre actif du 
Parti socialiste italien. En 1919, il fonde l’Ordine Nuovo : Rassegna Settimanale di Cultura Socialista qui sera 
pendant cinq ans un périodique influent pour la gauche révolutionnaire et radicale italienne. En 1921, il participe 
au mouvement de sécession au sein du Parti socialiste italien et devient membre fondateur du Parti communiste 
italien (PCI) et membre du comité central. Il est élu à la chambre des députés en 1924 et devient secrétaire géné
ral du PCI. En 1926, Gramsci est arrêté à Rome en vertu des lois exceptionnelles votées par le parlement dominé 
par les fascistes. Il passera une dizaine d’années en cellule, où il trouvera la mort en 1937 des suites d’une hé
morragie cérébrale.

7. C’est au cours de sa période d’incarcération que Gramsci rédigea l’essentiel de son œuvre théorique (à voca
tion pratique), publiée en dans Les Cahiers de la prison. Les citations que nous faisons des Cahiers de la prison 
proviennent de la version électronique de Textes, une édition qui comprend, outre les écrits rédigés en prison, des 
textes antérieurs. Nous ferons références aux deux tomes de la version électronique des Textes de Gramsci en sti
pulant la date de ses derniers écrits, à savoir : Gramsci (1935a, 1935b). Il  rédigea aussi un grand nombre de 
lettres, réunies dans Lettres de la prison, disponible en ligne et en français : Gramsci (1935c). Notons au passage 
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La relation entre structure et superstructure chez Gramsci est indirecte, complexe et dialec

tique. L’importance que Gramsci accordait à l’étude de la superstructure le distingue de la 

plupart des auteurs marxistes traditionnels de l’économie politique. Il critique fermement les 

écrits sur le matérialisme historique qui proposent une lecture strictement « économiste » de 

la relation structure-superstructure8 :

La prétention (présentée comme postulat essentiel du matérialisme historique) de présenter et 

d'exposer toute fluctuation de la politique et de l'Idéologie comme une expression immédiate 

de la structure, doit être combattue théoriquement comme un infantilisme primitif et doit être 

combattue pratiquement avec le témoignage authentique de Marx, écrivain d'œuvres politiques 

et historiques concrètes (Gramsci, 1935a, p. 167).

L’apport de Gramsci concernant le rapport structure-superstructure résulte de la redéfinition 

de concepts existants (l’Etat, la société civile, l’hégémonie) et de l’introduction de concepts 

nouveaux (bloc historique, guerre de position, guerre de mouvement, transformisme). Tous 

ces concepts sont forgés pour un espace historique particulier, ce qui constitue une difficulté 

qui peut s’avérer être un avantage en offrant plus de souplesse, de pertinence et surtout d’in

novation à l’analyse. L’approche historique de Gramsci s’inscrit cependant dans une méthode 

du matérialisme historique ou ce qu’il appelle « philosophie de la praxis »9, qu’il développe à 

que Gramsci a accordé une attention particulière aux questions de méthode et au développement d’une analyse 
historique, sans doute du fait qu’il souhaitait que ses écrits aient des répercussions au-delà de son confinement. 
Cela transparaît à la fois dans ses Lettres de la prison et dans ses Cahiers de la prison. Gramsci voulait faire une 
œuvre qui résiste à l’épreuve du temps, en se concentrant d’abord sur l’étude des intellectuels en Italie, leurs ori
gines et groupements selon leurs courants politiques, l’étude de la linguistique comparative, l’étude du théâtre de 
l’auteur sicilien Luigi Pirandello et un essai sur le rôle de la nouvelle stérilisée et des goûts populaires en littéra
ture. Tout cela avait pour but de développer un cadre intellectuel centré sur l’histoire italienne au dix-neuvième 
siècle, avec une attention particulière accordée à la formation et au développement des groupes d'intellectuels, à 
la théorie de l’histoire et à l’extension des techniques de production industrielles du « fordisme ». Il a laissé de 
nombreux commentaires et conseils pour l’interprétation de ses écrits (Morton, 2003).

8. Gramsci vise en particulier le « manuel populaire » de Boukharine (1921) dont l’effort de vulgarisation aurait 
conduit à déformer la pensée du matérialisme historique en la rendant trop mécanique, trop « économiste ».

9. Il y a débat quant à la signification de cette expression de Gramsci. Pour certains (la plupart des éditeurs des 
Carnets de la Prison), l’expression « philosophie de la praxis » serait employée pour désigner précisément le ma
térialisme historique et la substitution des deux expressions serait due à la volonté de Gramsci d’échapper à la 
censure du contrôle carcéral. De fait, surtout dans les premières pages de ses cahiers, Gramsci était attentif aux 
risques de cette censure et il substitue notamment les noms des principaux marxistes : « Le chef de l’école de la 
philosophie de la praxis », « le fondateur de la philosophie de la praxis », etc. désignent Marx ; « le second fon
dateur de la théorie de la praxis » et le code pour Engels, « Le plus grand théoricien moderne de la philosophie 
de la praxis » ; « La critique de l’économie politique » renvoie au Capital de Marx ; « Ilic », « Ilici » ou « Vili
ci » renvoient à Lénine ; « Bessarione » désigne Staline ; « Bronstein » désigne Trotski ; « Rosa » renvoie à Rosa 
Luxemburg, etc. Certains font toutefois remarquer que la philosophie de la praxis ne désigne pas seulement le 
matérialisme historique, puisque les autorités fascistes avaient enfermé Gramsci précisément car il était un leader 
communiste (Monasta, 1993). En tous cas, au-delà des questions de censure, Gramsci voulait certainement souli

245



travers une approche originale en trois temps. Ces trois temps constituent un exposé progres

sif de la relation entre la structure et les superstructures.

Dans un premier temps, Gramsci souligne que, pour résoudre « le problème des rapports entre 

structure et superstructure », il faut « évoluer dans les limites de deux principes » (Gramsci, 

1935b, p. 60) qu’il tire des indications données par Marx (1859) :

- premièrement, le principe « qu'une société ne se propose aucune tâche pour laquelle 

n'existent pas déjà les conditions nécessaires et suffisantes ou des conditions qui se

raient au moins en voie d'apparition et de développement » (Gramsci, 1935b, p. 60) ;

- deuxièmement : « le principe qu'aucune société ne se dissout et ne peut être remplacée 

tant quelle n'a pas développé toutes les formes de vie qui sont contenues implicitement 

dans ses rapports » (Gramsci, 1935b, p. 60).

A la suite de Marx, donc, Gramsci considère que l’analyse en termes de matérialisme histo

rique doit prendre en compte le niveau de développement des forces productives et les rap

ports de production qui s’y rapportent et que le dépassement d’une société ne se fait qu’une 

fois atteint son stade de maturité, celui d’un développement ultime des forces productives 

possible dans le cadre du mode de production considéré. Le premier principe inscrit Gramsci 

dans le matérialisme historique. Le second inscrit Gramsci dans la lignée de la théorie de la 

révolution de Marx (révolution socialiste dans les pays capitalistes avancés) plutôt que dans 

celle de Lénine (révolution socialiste dans un pays arriéré). La problématique de Gramsci est 

l’avènement du socialisme dans un pays (l’Italie) dans lequel le rapport capitaliste est relative

ment développé (par rapport à la Russie de Lénine) mais sans l’être au point des puissances 

les plus industrialisées (Royaume Uni, Allemagne, France, etc.). Les différences structurelles 

(niveau de développement des forces productives) entre les différents pays imposent des stra

tégies différentes.

Dans un deuxième temps, Gramsci insiste sur l’importance de la distinction qu’il faut opérer 

gner l’intérêt, dans le matérialisme historique, de l’unification de la théorie et de la pratique. En effet Gramsci, 
dans sa période d’inaction politique forcée, s’est attaché à théoriser la pratique de la prise du pouvoir et de 
l’exercice du pouvoir, en particulier dans la société italienne qui lui est contemporaine. Il insiste à plusieurs re
prises sur l’importance de l’unité de la théorie et de la pratique dans le développement du matérialisme histo
rique et il fait de cette unité le principal moteur de la construction de son concept d’hégémonie (Gramsci, 1935a, 
pp. 80-81, 101-102).

246



entre les « mouvements conjoncturels » (temporaires) et les « mouvements organiques » (plus 

permanents) d’un développement historique concret. Il transpose la distinction économique 

entre conjoncturel et structurel dans une dimension plus politique, entre « conjoncturel » et 

« organique »10, en insistant sur le fait que c’est le mouvement organique qu’il faut saisir à tra

vers une analyse en termes de matérialisme historique, « par-delà les personnes immédiate

ment responsables, par-delà le personnel dirigeant » (Gramsci, 1935b, p. 60)11. Le repérage 

des éléments conjoncturels et organiques est central pour Gramsci car seul ce repérage peut 

permettre d’éviter de tomber soit dans une explication purement idéologique (par l’exaltation 

de l’élément volontariste et individuel d’une analyse qui s’arrête à la conjoncture), soit dans 

une explication « économiste » (par la surestimation des causes mécaniques). Gramsci insiste 

finalement sur le fait que ce repérage est délicat à mener et que, en ce qui concerne cette 

tâche, « si l'erreur est grave dans l'historiographie, elle devient encore plus grave dans l'art po

litique, quand il s'agit non pas de reconstruire l'histoire du passé mais de construire celle du 

présent et de l'avenir » (Gramsci, 1935b, p. 61).

Dans un troisième temps, Gramsci indique qu’il faut considérer la question des rapports de 

force. Cette question, posée dans l’abstrait n’apporte rien à l’analyse, puisque cela reviendrait 

à « répéter le fait qu'on doit expliquer, en le présentant une fois comme un fait et une fois 

comme loi abstraite et comme explication » (Gramsci, 1935b, p. 63). Pour que l’analyse des 

rapports de force ait un sens, il faut la concrétiser et Gramsci commence par distinguer trois 

moments ou degrés des rapports de force. Il fournit ainsi une méthode pour envisager le pas

sage logique de la structure à la superstructure en essayant de supprimer l’économisme méca

nique.

1. Le rapport des forces économiques. Le premier degré de rapport de force est celui qui cor

respond directement à la structure. A ce niveau, le rapport de force politique (au niveau de la 

superstructure) est déterminé par la structure économique. Il s’agit d’un :

rapport de forces sociales étroitement lié à la structure, objectif, indépendant de la volonté des 

hommes, qui peut être mesuré avec les systèmes des sciences exactes ou physiques. C'est sur la 

10. Le recours au terme « organique » est pratique ici car cela évite la confusion entre le structurel (par opposi
tion à conjoncturel) et la structure (par opposition aux superstructures).

11. Selon Gramsci, se concentrer sur les mouvements conjoncturels, s’est se livrer « à une critique politique mes
quine, jour par jour, et qui s'attaque aux petits groupes dirigeants, et aux personnalités qui ont la responsabilité 
immédiate du pouvoir » (Gramsci, 1935b, p. 60).
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base du degré de développement des forces matérielles de production que se font les regroupe

ments sociaux, dont chacun représente une fonction et a une position donnée dans la produc

tion elle-même. […] C'est à partir de cette fondamentale disposition des forces qu'on peut étu

dier si dans la société existent les conditions nécessaires et suffisantes pour transformer cette 

société. C'est à partir d'elle qu'on peut contrôler le degré de réalisme et de possibilités de réali

sation des diverses idéologies qui sont nées sur son terrain même, sur le terrain des contradic

tions qu'elle a engendrées pendant son développement (Gramsci, 1935b, p. 63).

Ce premier degré est, schématiquement, le seul envisagé par la lecture « économiste » du ma

térialisme historique.

2. Le rapport des forces politiques. Gramsci définit ce « moment » comme celui de « l'évalua

tion  du  degré  d'homogénéité,  d'auto-conscience  et  d'organisation  atteint  par  les  différents 

groupes sociaux » (Gramsci, 1935b, p. 64). Ce moment des rapports de forces politiques peut 

lui-même être analysé à travers plusieurs degrés.

2a. Le degré économique-corporatif. Il s’agit du degré le plus élémentaire de conscience et 

d’organisation collectives. Ce degré correspond aux mouvements et intérêts corporatistes, re

vendications propres à une profession ou à un corps de métier.

2b. Le degré économique de classe. Il s’agit du moment « où on atteint la conscience de la so

lidarité d'intérêts entre tous les membres du groupe social, toutefois encore sur le seul plan 

économique. Dans ce moment, déjà se pose le problème de l'État, mais sur un seul plan : par

venir à l'égalité politique-juridique avec les groupes dominants, car on revendique le droit de 

participer à la législation et à l'administration et à l’occasion de les modifier, de les réformer, 

mais dans les cadres fondamentaux existants » (Gramsci, 1935b, p. 64).

2c. Le degré hégémonique. C’est le moment où des hommes prennent conscience que leurs 

intérêts dépassent les intérêts corporatistes ou de classe et peuvent et doivent devenir les inté

rêts d’autres groupes subordonnés. Selon Gramsci :

C'est la phase plus franchement politique, qui marque le net passage de la structure à la sphère 

des superstructures complexes, c'est la phase où les idéologies qui ont germé auparavant de

viennent ‘parti’, se mesurent et entrent en lutte jusqu'au moment où une seule d'entre elles ou 

une combinaison tend à l'emporter, à s'imposer, à se répandre sur toute l'aire sociale, détermi

nant ainsi non seulement l'unicité des fins économiques et politiques, mais aussi l'unité intellec

tuelle et morale, en posant tous les problèmes autour desquels s'intensifie la lutte, non pas sur 
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le plan corporatif mais sur un plan « universel », et en créant ainsi l'hégémonie d'un groupe so

cial fondamental sur une série de groupes subordonnés » (Gramsci, 1935b, p. 64).

L’hégémonie se situe donc comme le degré le plus politique, le degré où la classe dirigeante 

accorde des concessions matérielles à certaines classes subalternes tout en exerçant son hégé

monie culturelle via les institutions de l’Etat et de la société civile et en se présentant comme 

assurant la défense de l’intérêt général.

Une situation hégémonique nécessite donc une classe hégémonique, qui a dépassé les degrés 

de conscience corporatistes et de classes. La classe hégémonique détient le contrôle de l’Etat 

qui est vu comme « une formation continuelle et un continuel dépassement d'équilibres in

stables » (dans les limites de la loi) entre les intérêts du groupe fondamental et les intérêts des 

groupes subordonnés, équilibres où « les intérêts du groupe dominant l'emportent mais jusqu'à 

un certain point, c'est-à-dire non jusqu'au mesquin intérêt économique-corporatif » (Gramsci, 

1935b, p. 64). La figure 5.1 vise à synthétiser la conception gramscienne du matérialisme his

torique.

L’approche de Gramsci conduit à une conception de l’Etat qui est celle d’un Etat élargi com

posé de deux éléments :
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Figure 5.1: Le schéma du matérialisme historique à la Gramsci
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- la société civile, qui comprend tous les organismes généralement considérés comme

privés (écoles, Eglise, clubs, journaux, partis) qui contribuent de manière quotidienne 

et décentralisée (de manière « moléculaire ») à la formation de la conscience sociale et 

politique ;

- la  société politique (ou l’Etat  au sens strict),  qui est composée des institutions pu

bliques (gouvernement,  cours de justice,  police, armée) qui exercent la domination 

« directe ».

L’analyse d’une société capitaliste doit prendre en compte l’analyse de l’Etat au sens large 

(société civile + société politique) mais, comme nous venons de le voir, cette prise en compte 

n’est qu’un premier élément de l’élaboration de la relation entre structure et superstructure 

chez Gramsci12.

La relation entre  structure et  superstructure prend une tournure nouvelle  avec la  prise  en 

compte du concept de « bloc historique » (« blocco storico »), que Gramsci forge dans une 

problématique de  transformation d’ensemble de la société13. Nous avons vu que, conformé

ment à la vision de Marx, il pense qu’une nouvelle structure ne peut émerger qu’une fois que 

l’ancienne a atteint son paroxysme. C’est à partir de cette problématique de transformation 

d’ensemble de la société et dans l’imbrication entre l’Etat et la société que Gramsci définit le 

bloc historique :

la structure et la superstructure forment un ‘bloc historique’ c’est-à-dire que l’ensemble com

plexe, contradictoire et discordant des superstructures est le reflet de l’ensemble des rapports 

sociaux de production (Gramsci, 1935a, p. 111).

12. Notons au passage que cette distinction sera reprise par Louis Althusser (1970) dans ses réflexions sur l’idéo
logie et les appareils d’Etat. Althusser distingue l’appareil répressif d’Etat (ARE) des appareils idéologiques 
d’Etat (AIE). Ces dernier comprennent l’AIE religieux (les Eglises), l'AIE scolaire (les écoles publiques et pri
vées), l'AIE familial, l'AIE juridique (le droit), l'AIE politique (les partis), l'AIE syndical (les syndicats), l'AIE de 
l'information (presse, radio, télévision etc.), l'AIE culturel (Lettres, beaux-arts, sports etc.).

13. Pour forger son concept de bloc historique, Gramsci s’est appuyé sur des réflexions de Georges Sorel, bien 
que celui-ci n’ait jamais utilisé le terme dans le sens que lui donne Gramsci. Sorel, cependant, a interprété l’ac
tion  révolutionnaire  en  termes  de  « mythes  sociaux »  à  travers  lesquels  les  hommes  s’engagent  dans  une 
confrontation perçue comme une confrontation de totalités, de laquelle ils voient un nouvel ordre qui remet en 
cause l’ancien. De cette confrontation doit naître un ordre entièrement nouveau, l’ancien étant totalement renver
sé. Alors que Gramsci ne partage pas cette vision subjective, il en tire l’idée selon laquelle l’Etat et la société 
constituent ensemble une structure solide et que la révolution implique le développement d’une nouvelle struc
ture au sein de l’ancienne (Cox, 1983, p. 131).
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La prise en compte conjointe, « en bloc », de l’infrastructure économique et des superstruc

tures (politique, idéologie, éthique) permet à Gramsci de dépasser l’économisme en ne don

nant pas la préséance à la structure économique, sans pour autant éliminer la distinction entre 

deux sphères. Cependant, la formation d’un bloc historique ne va pas de soi, bien au contraire. 

Pour qu’un bloc historique existe, il faut qu’une classe sociale devienne hégémonique à tra

vers l'action politique. L’hégémonie est sans doute le concept le plus central et le plus connu 

de l’œuvre de Gramsci et nous verrons que ce concept occupe une place centrale dans les 

théorisations du MHT.

3.  Le rapport des forces militaires. Ce troisième moment des rapports de force mis en évi

dence par Gramsci comprend deux dimensions : une dimension « technico-militaire » et une 

dimension « politico-militaire ». La première dimension renvoie aux éléments techniques de 

l’organisation militaire, de l’armement ou des types de combats. La seconde dimension est 

plus large (et vague) : elle concerne notamment les moyens non militaires de contrecarrer une 

force militaire adverse14.

Le troisième moment peut être « immédiatement décisif » dans certaines circonstances. Dans 

tous les cas, le « développement historique oscille continuellement entre le premier et le troi

sième moment, avec la médiation du second) » (Gramsci, 1935b, p. 65).

Dans l’ensemble, la lecture gramscienne du matérialisme historique se veut historique et non 

déterministe. A travers divers éléments esquissés dans ses écrits de prison, Gramsci a ébauché 

une méthode d’analyse originale de l’économie politique. Cette méthode a inspiré les tenants 

du matérialisme historique transnational qui ont cependant développé de nombreux éléments 

en se référant à bien d’autres sources. Si le matérialisme historique de Marx interprété à la 

Gramsci constitue le socle méthodologique du matérialisme historique transnational, ce der

nier a fait l’objet d’un ensemble de développements qui définissent ce qu’il est possible d’ap

peler la méthode néogramscienne.

14. Gramsci donne l’exemple « typique » du « rapport d’oppression militaire d’un Etat sur une nation qui cher
cherait à atteindre son indépendance d’Etat ».  Ce rapport est « politique-militaire » car le peuple opprimé est 
« dans un état de dégradation sociale » et la majorité de ce peuple est frappée de « passivité ». Dans cette situa
tion, « La nation opprimée opposera donc initialement à la force militaire hégémonique une force qui n’est que 
‘politique-militaire’, c’est-à-dire qu’elle opposera une forme d’action politique propre à déterminer des réflexes 
de caractère militaire en ce sens : 1. qu'elle puisse désagréger en profondeur l’efficacité guerrière de la nation hé
gémonique ; 2. qu'elle contraigne la force militaire hégémonique à se diluer et à se disperser dans un grand terri
toire, en annulant une grande part de son efficacité guerrière » (Gramsci, 1935b, p. 65).
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5.1.1.2 La méthode néogramscienne

L’analyse néogramscienne (ou du matérialisme historique transnational) s’est développée en 

partie sur la base d’une transposition de la méthode de Gramsci au champ de l’économie poli

tique internationale par Robert Cox, dont les travaux ont été sur ce point fondateurs. Compte 

tenu de la diversité des approches néogramscienne, nous nous contenterons de présenter briè

vement le cœur de la méthode développée par Cox. Cette présentation permet d’illustrer com

ment le matérialisme historique transnational s’inscrit à la fois dans la lecture gramscienne et 

apporte des éléments originaux15.

5.1.1.2.1 Les structures historiques de Robert Cox

Robert Cox a proposé une méthode d’analyse de l’économie politique internationale fondée 

sur des « structures historiques ». Ces structures dépeignent une configuration particulière des 

rapports de force et se définissent comme « les pratiques sociales existantes, engendrées par 

l’activité collective humaine et transformées à travers l’activité collective humaine » (Cox, 

1987, p. 4). L’idée centrale est que l’analyse doit avoir lieu à l’intérieur de chaque structure 

historique, c’est-à-dire que l’analyse doit être déployée dans des limites bien définies à la fois 

dans l’espace et dans le temps. L’analyse a donc d’emblée une dimension historique.

Les acteurs sont sensés agir dans le sens des pressions qu’ils subissent : ils peuvent « leur ré

sister et s’opposer à elles, mais ils ne peuvent les ignorer » (Cox, 1981, p. 98). Au sein d’une 

structure historique donnée, trois catégories de forces sont en interactions réciproques : 

- les capacités matérielles regroupent les capacités technologiques et organisationnelles 

(qui sont des capacités dynamiques) ainsi que les ressources naturelles et les technolo

gies qui les transforment, les stocks d’équipements et la richesse qui peut les comman

der (capacités accumulées) ; 

- les idées comprennent d’une part les « significations intersubjectives » (notions parta

gées sur la nature des relations sociales) qui tendent à perpétuer les habitudes (et l’an

ticipation des comportements) et d’autre part les images collectives de l’ordre social 

15. Pour une présentation à la fois large et synthétique de la méthode néogramscienne, voir notamment Bieler et 
Morton (2004).
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portées par différents groupes (visions différentes sur la nature et la légitimité des rela

tions de pouvoir dominantes, sur la signification de la justice et du Bien public, etc.). 

Alors que les significations inter-subjectives sont largement partagées au sein d’une 

structure historique particulière, elles définissent par ailleurs les « bases communes du 

discours social » (Cox, 1981, p. 99) et les images collectives peuvent être différentes 

et opposées ;

- les institutions (ou plus largement les processus d’institutionnalisation) sont le moyen 

par lequel un ordre mondial est stabilisé et perpétué.

Les institutions sont directement liées, précise Cox, au concept de l’hégémonie de Gramsci :

Les institutions fournissent les façons de traiter les conflits afin de minimiser l’utilisation de la 

force. […][L]a force n’a pas besoin d’être utilisée dans la mesure où les faibles acceptent la lé

gitimité des relations de pouvoir dominantes. C’est ce que les faibles peuvent faire si les forts 

voient leur mission comme étant hégémonique, et pas seulement dominante ou dictatoriale, 

c’est-à-dire s’ils veulent faire des concessions qui assurent l’acceptation par les faibles de leur 

leadership, et s’ils peuvent exprimer ce leadership en termes universel, ou d’intérêt général, 

plutôt que comme étant seulement au service de leurs intérêts particuliers » (Cox, 1981, p. 99).

Mais l’hégémonie se construit, au-delà des institutions, au niveau de l’ensemble des interac

tions entre les capacités matérielles, les idées et les institutions. Au sein d’une structure histo

rique, ces catégories de forces sont des « totalités limitées » : une structure historique ne s’ap

plique pas au monde entier mais à certaines sphères de l’activité humaine. Cox s’intéresse à 

trois sphères d’activités et à leurs interactions réciproques : 1) les forces sociales (engendrées 

par le processus de production) ; 2) les formes d’Etat (engendrées par les complexes Etat/so

ciété) ; 3) les ordres mondiaux (les configurations de forces qui parviennent à définir la pro

blématique de la guerre et de la paix pour l’ensemble des Etats).

Chaque sphère d’activité peut être étudiée selon une succession de structures rivales domi

nantes et émergentes. La figure 5.2 schématise le cadre d’analyse des structures historiques 

dans les travaux de Cox, en faisant ressortir tout particulièrement l'importance de l’interaction 

entre les catégories de forces au sein de chacune des trois sphères d’activités16. 

16. L'expression « double triangulation » caractérise bien la méthode de Robert Cox, l'analyse se « situant » dans 
l'espace-temps des interactions entre les catégories de forces et les sphères d'activités. J'emprunte cette expres
sion à Mehdi Abbas qui l'utilise depuis longtemps dans ses réflexions sur la méthode de Cox.
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C’est à partir de cette méthode en termes de structures historiques que Cox va élaborer l’ana

lyse de l’hégémonie dans l’ordre mondial, véritable pierre angulaire de l'édifice théorique du 

MHT.

5.1.1.2.2 L’hégémonie mondiale

Robert Cox considère que certaines forces sociales peuvent dépasser les frontières nationales 

et  les  structures  mondiales peuvent  également  être pensées  en termes de configuration de 

forces sociales17. L’ordre mondial ne doit pas être pensé comme un simple ordre international 

17. « Le monde peut être représenté comme un modèle (pattern) de forces sociales en interactions, dans lequel 
les Etats jouent un rôle intermédiaire, quand bien même ce serait un rôle autonome, entre la structure globale des 
forces sociales et les configurations locales de forces sociales dans des pays particuliers. Ceci peut être qualifié 
de perspective d’économie politique du monde : le pouvoir est vu comme émergent des processus sociaux plutôt 
que comme donné sous la forme des capacités matérielles, c’est-à-dire comme le résultat de ces processus. […] 
En recherchant une perspective d’économie politique, nous partons de l’identification des caractéristiques des 
ordres mondiaux en tant que configurations de capacités matérielles, d’idées et d’institutions […] pour expliquer 
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Figure 5.2: La double triangulation de l'approche de Cox

Adapté de Cox (1981, pp. 99, 101)
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(au sens d’interétatique) mais, de manière plus vaste, comme un système qui inclut une struc

turation des forces sociales traversant les frontières nationales. Cox définit alors l’« hégémo

nie mondiale » de la manière suivante :

L’hégémonie au niveau international n’est donc pas seulement un ordre entre Etats. C’est un 

ordre au sein de l’économie mondiale avec un mode de production qui pénètre tous les pays et 

qui relie en son sein les modes de production subordonnés. C’est aussi un complexe de rela

tions sociales internationales qui connecte les classes sociales de différents pays. L’hégémonie 

mondiale  peut  être  décrite  comme une structure sociale,  une structure économique,  et  une 

structure politique ; et elle ne peut être seulement l’une de ces structures, elle est nécessaire

ment  les  trois.  L’hégémonie mondiale,  de plus,  s’exprime en normes, institutions  et  méca

nismes universels (Cox, 1983, p. 137).

Dans l’approche de Cox, les institutions internationales sont un vecteur par lequel s’instaure 

l’hégémonie et par lequel se diffuse son idéologie. Plusieurs caractéristiques manifestent ce 

rôle des organisations et des institutions internationales dans l’hégémonie. En particulier, les 

institutions internationales :

- incorporent les règles qui facilitent l’expansion de l’ordre mondial ; 

- sont elles-mêmes le produit de l’hégémonie ;

- sont légitimées par les normes de l’ordre mondial ;

- cooptent les élites issues des pays périphériques ;

- absorbent les idées contre-hégémoniques.

Cox donne l’exemple des institutions des Nations unies et de Bretton Woods qui ont été ins

taurées après la Seconde Guerre mondiale, mais cette approche vaut également pour le G7 ou, 

plus largement, pour la « nébuleuse » en partie centrée sur les pays du G7 (Cox, 2002).

En tant qu'institution, le G7 apparaît dès lors comme un vecteur de diffusion et de légitimation 

de l'hégémonie mondiale. Compte tenu de l'importance du G7 dans la gouvernance de l'éco

nomie mondiale, ce rôle apparaît crucial pour l'hégémonie dans l'ordre mondial. Les « fonc

tions » de direction et d'orientation que le G7 assure dans la définition et le maintien de l'ordre 

leurs origines, leur croissance et leur rejet en termes d’interactions sur les trois niveaux de structures » (Cox, 
1981, p. 105).
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économique (financier, monétaire, commercial, etc.) international donnent à ce groupe une 

importance  stratégique  pour  la  défense  ou  l'approfondissement  de  l'hégémonie  mondiale. 

Mais pour comprendre le rôle que le G7 assume en faveur de l'hégémonie mondiale, il faut 

comprendre la nature de cette hégémonie et la façon dont elle a émergé. L’analyse du rôle des 

institutions internationales dans l’approfondissement et le maintien de l’hégémonie mondiale 

est d’ailleurs l’un des principaux moteurs du développement analytique de l’approche du ma

térialisme historique transnational. Au cœur de l’approche, il y a le processus de l’internatio

nalisation (ou transnationalisation) de l’hégémonie. Ce processus permet d’expliquer la place 

importante du G7 dans la gouvernance de l’économie mondiale sous l’hégémonie du capital 

financier transnational.

5.1.2 L’internationalisation de l’hégémonie

La thématique de l’internationalisation (ou de la transnationalisation) de l’hégémonie mon

diale constitue l’angle d’analyse principal du matérialisme historique, sa marque de fabrique. 

L’internationalisation de l’hégémonie permet de comprendre comment et pourquoi les intérêts 

de la finance transnationale se sont imposés au sein du G7. Pour comprendre l’internationali

sation de l’hégémonie, il faut tout d’abord comprendre les fondements théoriques de l’analyse 

de l’internationalisation. Ensuite, il faut ensuite comprendre comment l’hégémonie financière 

s’est instaurée. Enfin, il faut voir en quoi cette hégémonie s’impose au G7.

5.1.2.1 L’internationalisation du capital et de l’Etat

L’internationalisation  du  capital  est  le  fondement  de  l’internationalisation  de  l’Etat  (Cox, 

1983), de la transnationalisation des fractions du capital (van der Pijl, 1984) et de la constitu

tion d’une hégémonie transnationale (Gill et Law, 1989).

5.1.2.1.1 Les cycles du capital social et l’internationalisation des fractions du capital

La question de l’internationalisation du capital a fait l’objet de théorisations par les écono
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mistes marxistes français dès les années 1970, avec notamment les travaux de Christian Pal

loix (1975) et de Charles-Albert Michalet (1976)18. L’internationalisation du capital (en tant 

que relation sociale)  peut s’interpréter à partir  des cycles du capital  social  tels  que Marx 

(1885) les développe au début du Livre II du Capital (figure 5.3).

Selon Marx : 

Le cycle effectif du capital industriel en sa continuité n’est pas seulement l’unité du procès de 

circulation et de production, mais l’unité de ses trois cycles (capital-argent, capital productif, 

capital-marchandise) » (Marx, 1885, p. 95).

Palloix (1975) a développé l’anlayse de l’internationalisation du capital à ce niveau de l’unité 

de la production-circulation du capital. Il s’agît d’une internationalisation du cycle de mise en 

valeur du capital social, qui pourrait se comprendre au premier abord comme un « déborde

ment » par delà les frontières nationales des trois cycles que nous venons d’évoquer : 

- débordement international du cycle du capital-marchandise (M….M´) ;

-  débordement du cycle du capital-argent (A….A´) ;

- débordement du cycle du capital-productif (P….P´).

18. Pour une discussion des différentes approches de l’internationalisation du capital développées dans les an
nées 1970 notamment par Palloix, Michalet et Andreff, voir Byé et Destanne de Bernis (1987).
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Figure 5.3: Les cycles du capital social total chez Marx
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Nous avons dès lors un premier niveau de lecture qui permet d’envisager respectivement :

- le commerce international (M….M´) ;

- les  mouvements  monétaires  et  financiers  internationaux  (bancaires,  placements) 

(A….A´) ;

- les  mouvements d’investissements internationaux (investissements directs étrangers, 

firmes multinationales) (P….P´).

L’internationalisation de la mise en valeur du capital ne se limite toutefois pas à un simple ef

fet de débordement des frontières nationales. Elle se traduit par une internationalisation du ca

pital en tant que relation sociale (Palloix, 1975). Les rapports capitalistes se nouent dans un 

espace qui dépasse les frontières nationales et l’analyse du capitalisme global ne peut se dé

duire à partir de l’espace borné par les frontières politiques d’une nation19.

Les  trois  formes du capital  (capital-marchandise,  capital-argent,  capital  productif)  peuvent 

être assimilées à des fractions du capital, à des groupes de capitalistes marchands, banquiers 

et industriels. A partir du moment où l’internationalisation n’atteint pas le même degré pour 

ces différentes factions, il peut y avoir des divergences d’intérêts entre les fractions capita

listes en ce qui concerne la conduite des affaires économiques nationales et internationales.

5.1.2.1.2 De l’internationalisation du capital à l’internationalisation de l’Etat

Le processus d’internationalisation du capital conduit à une transformation des structures du 

pouvoir au sein des Etats (Palloix, 1975). Cette réflexion a servi de point de départ à l’analyse 

de « l’internationalisation de l’Etat » par Robert Cox (1981)20. Par cette expression, Cox envi

19. C’est d’ailleurs sur à partir de l'identification de cette internationalisation du rapport capitaliste que Mi
chalet (1976) affirmait la nécessité de passer du paradigme de l’économie internationale au paradigme de 
l’économie mondiale. Cette proposition a par la suite été reprise par les divers courants de l’économie poli
tique internationale hétérodoxe qui proposent de parler d’économie politique mondiale ou globale (Palan, 
2000).

20. Dans une longue note de fin de chapitre, Cox (1981) commence par comparer son analyse aux autres travaux 
d’économie politique internationale qui traitent des implications de la transnationalisation des activités écono
miques et notamment l’approche de Keohane et Nye (1974). Alors que ce type d’analyse traite des implications 
des interdépendances en ce qui concerne la coopération entre les Etats, Cox souligne que « les implications de 
ces mécanismes pour la structure du pouvoir à l’intérieur des Etats » ne sont pas prises en compte dans ces tra
vaux. Il ajoute : « C’est cet aspect structurel que je veux désigner par le terme ‘internationalisation de l’Etat’. 
Christian Palloix fait référence à ‘l’internationalisation de l’appareil de l’Etat national, de certains lieux de cet 
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sageait initialement les processus d’harmonisation des politiques entre les pays occidentaux 

dans la période de la pax americana, qui conduisent notamment à la prédominance de cer

taines agences de l’Etat, particulièrement les cabinets des ministres des finances et des pre

miers ministres, qui sont au cœur de l’ajustement de la politique nationale à la politique inter

nationale.

Par la suite, Cox emploiera l’expression « internationalisation » de l’Etat pour désigner les 

« réseaux transnationaux et internationaux, officieux et officiels, de représentants et d’intel

lectuels qui travaillent à la formulation d’un consensus politique en faveur du capitalisme glo

bal » (Cox, 2002, p. 33). Les réseaux qui se développent à travers le processus de l'internatio

nalisation de l'Etat forment finalement une « nébuleuse », au sens de :

quelque chose qui n’a pas de structure institutionnelle de l’autorité et qui n’est pas fixé, mais 

qui émerge des discussions menées dans des organes tels que la Commission Trilatérale, les 

réunions du Forum économique mondial à Davos, les réunions régulières des banquiers cen

traux, de l’OCDE, du FMI, de la Banque mondiale et de l’OMC, et des conférences au sommet 

du G7 et du G8 et de leurs réunions préparatoires (Cox, 2002, p. 33).

L’internationalisation de l’Etat et l’internationalisation du capital sont les clés de l’analyse du 

G7 en termes de matérialisme historique transnational. Il faut maintenant expliciter la façon 

dont ces processus ont conduit à l’hégémonie du capital financier transnational.

5.1.2.2 L’émergence de l’hégémonie du capital financier 

transnational

Kees van der Pijl a analysé la formation de la classe capitaliste transnationale en s’appuyant 

sur la détermination marxiste des classes et des fractions de classe dans la lignée du « schéma 

de Palloix ». Van der Pijl (1984) reprend l’analyse des fractions du capital social total : le ca

pital productif et les deux formes qui appartiennent à « l’étape de la circulation », à savoir le 

capital-argent et le capital-marchandise. Trois fractions du capital sont ainsi placées au centre 

Etat…’ […] par lequel il [Palloix] désigne ces segments des Etats nationaux qui servent de soutien à l’internatio
nalisation de la production. Il soulève ainsi la question des changements structurels au sein de l’Etat, bien qu’il 
ne développe pas ce point davantage » (Cox, 1981, pp. 121, note 29). Le passage cité est de Palloix (1975, p. 
82). A noter que Cox fait parfois aussi référence aux réflexions de Michalet (Cox, 1996).
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de l’élaboration théorique : le capital industriel, le capital-marchand et le capital-argent.

La distinction des trois fractions de classe n’empêche pas que l’antagonisme entre capitalistes 

et travailleurs reste au cœur du capitalisme. L’exploitation des travailleurs constitue toujours 

l’intérêt commun du capital en tant que classe sociale. Toutefois, la concurrence au sein du ca

pital brise l’unité de cette classe  au niveau des fractions de classe, c’est-à-dire au niveau de 

ces groupes qui sont « unis autour d’une fonction économique et sociale commune dans le 

processus d’accumulation du capital et [qui partagent] des tendances idéologiques particu

lières organiquement reliées à ces fonctions » (van der Pijl, 1989, p. 11). Si l’auteur considère 

en outre la formation d’autres fractions de classe à partir des autres livres du Capital21, nous 

nous concentrons ici sur ce fractionnement « fonctionnel » entre capital-argent, capital mar

chand et capital productif, c’est-à-dire, schématiquement, entre les « banquiers », les « mar

chands » et les « industriels ».

5.1.2.2.1 Les fractions du capital et l’hégémonie

Kees van der Pijl souligne que les conflits d’intérêts et les allégeances qui conduisent à la for

mation des classes et des fractions de classes ne peuvent être réduits à leur seul déterminant 

fonctionnel dans le capitalisme. Il faut que les intérêts des fractions de classe soient dépassés 

en  élaborant  un  programme qui  convient  à  un  ensemble  large  d’intérêts,  qui  se  présente 

comme universel et qui doit impliquer la participation de plusieurs fractions de classe22.

Les fractions de classe (leurs représentants) s’efforcent de construire une hégémonie à travers 

ce que van der Pijl et les auteurs de « l’Ecole d’Amsterdam » ont appelé le développement 

d’un « concept de contrôle d’ensemble »23. Il s’agit d’un « projet hégémonique » et plus préci

21. Le trois Livres du  Capital  de Marx se présentent comme trois niveaux d’abstraction différents et décrois
sants. Le fractionnement des classes se fait de plus en plus concret au fil du Capital de sorte que l’« homme aux 
écus », figure du capitaliste dans le Livre I explose progressivement à mesure que l’analyse se concrétise. Le 
fractionnement peut être pensé aux différents niveaux d’abstraction (van der Pijl, 1984)  de même que l’interna
tionalisation de ces fractions (Bryan, 1995a).

22. En soi, l’impact politique d’une seule fraction de classe demeure dans les confins de la politique de groupe 
de pression ou de l’intérêt particulier (le stade économique-corporatif de Gramsci).

23. Sur l’école d’Amsterdam en relations internationales, mouvement qui était animé notamment par K. van der 
Pijl et sur le recours par cette école au concept de contrôle d’ensemble, voir Overbeek (2004). Le recours à cette 
notion de « comprehensive concept of control » (que nous traduisons ici par concept de contrôle d’ensemble) a 
été initié par Ries Bode dans des travaux publiés en néerlandais dans les années 1970. Van der Pijl a souligné que 
la formulation de Bode se fondait sur la notion de « beheersconceptie » en référence au management (« behe
ren ») et à la règle (« beheersen »). Il a souligné en outre que le concept de contrôle s’approche de la notion de 
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sément d’une proposition, d’une « offre » de programme hégémonique à travers un processus 

d’élaboration qui s’apparente à une jeu d’enchères successives effectuées par les groupes so

ciaux au cours du processus de construction de l’hégémonie et, dans les termes de Gramsci, 

de la constitution d’un bloc historique.

Selon van der Pijl, l’articulation de l’hégémonie capitaliste au vingtième siècle s’est dévelop

pée principalement dans les termes de deux cadres de références idéaux-typiques : le concept 

du capital-argent et le concept du capital productif (Overbeek et van der Pijl, 1993). Plusieurs 

périodes dans l’histoire moderne du capitalisme peuvent être distinguées selon le contenu de 

l’hégémonie transnationale qui parvient (ou qui échoue) à se mettre en place :

- la première période, qui s’étend des lendemains des Guerres napoléoniennes aux pré

misses de la Première Guerre mondiale est une période hégémonique, menée par le ca

pital-argent cosmopolite : c’est la période de « l’internationalisme libéral » mis en évi

dence par Polanyi (1944) ;

- la deuxième période est celle de l’Entre-deux-guerres, l’économie monde capitaliste 

est marquée par une absence d’hégémonie transnationale et la domination, au sein des 

nations, d’un capital productif nationaliste ;

- la troisième période, des années 1950 aux années 1970, est celle du « libéralisme cor

poratiste » ou du « libéralisme enchâssé » (Ruggie, 1982), marquée par la continuation 

de la domination du capital productif, mais cette fois à l’échelle atlantiste ;

- la quatrième période, qui se poursuit de nos jours, est celle du néolibéralisme, marquée 

par le retour de la domination du capital argent.

Par la suite, van der Pijl (1998) a connecté l’échelle géographique à laquelle opèrent les frac

tions du capital et le concept hégémonique avec le mode d’accumulation. La figure 5.4 a pour 

but de schématiser la substance des développements de van der Pijl sur ce sujet.

La construction de l’hégémonie par une fraction du capital reconstitue finalement l’unité du 

capital sous la direction d’une fraction particulière et l’hégémonie, conformément à la concep

« projet hégémonique » de Bob Jessop et plus précisément que ce concept de contrôle renvoie à l’idée d’une 
stratégie d’accumulation particulière qui vise le système social dans son ensemble et devient ainsi un projet hé
gémonique (van der Pijl, 1989, p. 33). Il  est ainsi question de « concept hégémonique » comme on parle de 
« concept stratégique » pour l’OTAN par exemple.
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tion gramscienne, se présente toujours sous un aspect universel.

En outre, van der Pijl souligne que la construction de coalitions entre les firmes industrielles 
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Figure  5.4: Internationalisation des fractions du capital,  concept  hégémonique et  régime  

d'accumulation selon van der Pijl

L’échelle (paradigmatique) d’opération renvoie la dimension géographique de l’accumulation et de la circulation du capital, 

dimension indiquée ici pour le capital-argent (A…A’) et pour le capital productif (P…P’). Plusieurs espaces géographiques 

sont repérés : C : cosmopolite, L : local ; N. : national, A : atlantique, G : global, R : régional.

Construit à partir d’Overbeek et van der Pijl (1993, p. 37) et de van der Pijl (1998, p. 63)
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et les banques est non seulement « un processus dans lequel la particularité des positions frac

tionnelles doit être suspendue et élevée au niveau de l’intérêt général » mais aussi que les 

banques d’investissement agissent généralement en tant que « centres névralgiques » à travers 

lesquels « les aspects  internationaux et  nationaux sont reliés » (van der Pijl,  1989, p. 15). 

L’auteur livre ici un élément fondamental caractérisant l’internationalisation du capital :  le 

rôle joué par les principaux acteurs financiers : grandes banques, compagnies d’assurance, so

ciétés d'investissement et, plus largement, les centres et les marchés financiers. 

Le rôle crucial des principaux acteurs de la finance dans le processus d’internationalisation du 

capital structure l’hégémonie du capital financier. Par capital financier, nous entendons, à la 

suite d’Hilferding (1910), la fusion entre le capital productif et le capital-argent sous la domi

nation de ce dernier. La constitution d’une hégémonie transnationale requiert un processus de 

socialisation que van der Pijl s’est attaché à expliciter.

5.1.2.2.2 La « métropole lockéenne » du capitalisme mondial

La reconstitution de l’unité des capitalistes implique que les Etats et les « structures quasi éta

tiques internationales » (institutions internationales au sens large) puissent conduire à la mise 

en place d’une hégémonie potentiellement transnationale à travers un processus continu de so

cialisation qui a conduit à l’émergence de deux formes d’Etat depuis l’effondrement du mode 

de production féodal en Europe :

- l’« Etat hobbesien » qui est un Etat interventionniste fort et dont l’idéal-type est repré

senté par le Léviathan de Thomas Hobbes (1651) ;

- l’« Etat lockéen » qui reste en retrait par rapport à une société largement auto-régulé et 

qui n’agit qu’en cas d’urgence dans la régulation des relations sociales et dont John 

Locke (1690) a défini l’essence (van der Pijl, 1998).

Si le modèle hobbesien s’était initialement imposé lors des premières révolutions bourgeoises 

contre les régimes aristocratiques (et dans les pays périphériques qui accèderont progressive

ment à l’indépendance), c’est le modèle lockéen qui s’est imposé dans le centre du système 

capitaliste, en Angleterre d’abord, puis dans les autres pays anglo-saxons. C’est ce modèle qui 

tend à s’imposer progressivement dans les autres pays du G7 et en Europe à travers la libérali
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sation et l’individualisation des divers segments de la société politique et civile24.

Van der Pijl précise que l’Etat lockéen renvoie au « premier niveau des superstructures » au 

sens de Gramsci :

Ce niveau comprend cette partie de la vie sociale dans laquelle les gens, de manière directe

ment active dans le processus de travail ou non, sont engagés dans le modelage de leur vie per

sonnelle et engagent des relations sociales de nature pré-politique (van der Pijl, 1989, p. 38).

Les connexions qui se situent à ce premier niveau de superstructures comprennent les amitiés, 

les familles, les clubs, les associations, les réseaux, les églises et des institutions comparables, 

bref, la portion de l'Etat au sens large que constitue la société civile. Cette dimension de la vie 

sociale s’est autonomisée du processus de production avec le développement des forces pro

ductives et le rétrécissement de la journée de travail. Ce processus d’autonomisation traverse 

et complexifie les relations sociales, favorise l’individualisation de ces relations et gomme les 

différences entre les relations prenant place dans différents Etats. Il en ressort selon van der 

Pijl qu’il vaut mieux parler de « métropole lockéenne » (« lockeian heartland ») que d’une sé

rie d’Etats car ce modèle s’accompagne d’une transnationalisation de l’Etat au sens de ce pre

mier niveau des superstructures.

La métropole lockéenne s’est initialement constituée en Angleterre et dans le monde anglo-

saxon, avant de s’imposer progressivement à l’échelle atlantique et à l’échelle tricontinen

tale25. Les clubs et forums transnationaux tels que les réunions du Bildberger (van der Pijl, 

1984) et la Commission trilatérale (Gill, 1990a, 1990b) ont assuré la promotion du modèle lo

ckéen. Le résultat des débats sur le Nouvel ordre économique international, dont nous avons 

souligné au chapitre 2 leur importance vis-à-vis de la formation du G7, ont vu l’imposition au 

niveau international de cette conception sur l’approche hobbesienne de l’Etat défendue par les 

pays périphériques. Selon van der Pijl, il faut penser la construction de l’hégémonie au niveau 

de cette métropole lockéenne en expansion plutôt qu’au niveau de chaque Etat individuel.

24. De ce point de vue, la libéralisation (ou la « modernisation de la société » selon l’expression consacrée en 
France aujourd’hui) ne signifie pas tant moins d’Etat qu’un changement de forme d’Etat. Les fonctions réga
liennes sont d’ailleurs souvent renforcées.

25. A travers l’histoire, des Etats hobbsiens ont essayé de contester l’hégémonie de la métropole lockéenne à 
commencer, dès le début, par la France, puis par d’autres, comme l’Allemagne ou l’URSS en ce qui concerne le 
XXe sicèle.  Mais,  jusqu’à présent,  la  contestation par  les  Etats  hobbésiens  a  toujours échoué et  les  « Etats 
contestataires » (« contender states ») ont été progressivement intégrés à la métropole lockéenne à divers degrés 
(van der Pijl, 2006).
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La classe capitaliste transnationale se développe particulièrement bien au sein du complexe 

d’institutions privées et publiques internationales que traduit l’internationalisation de l’Etat au 

sens lockéen. Le fonctionnement des institutions internationales ne peut pas revêtir une forme 

hobbesienne bien que les Etats demeurent des entités souveraines. L’objectif de la classe capi

taliste transnationale est de maintenir les « deux piliers du système capitaliste » (van der Pijl, 

1989, p. 25), que sont :

- la libre circulation du capital ;

- la souveraineté sans partage des Etats capitalistes avancés.

La mise en place du G7 se présente de ce point de vue comme l’internationalisation de l’Etat 

au premier niveau des superstructures et de l’hégémonie du capital transnational dans la mé

tropole lockéenne du capitalisme mondial. Ces développements impactent la formulation des 

politiques publiques par les Etats du G7.

5.1.3 Le G7 et la discipline du capital financier 

transnational

Les rapports capitalistes contraignent les relations entre les hommes (et entre les hommes et la 

nature) à travers une diversité de formes. Kees van der Pijl (2001) a distingué trois formes cu

mulatives à travers lesquelles s’exprime cette discipline du capital : l’accumulation primitive, 

le processus du travail et l’ensemble du processus de reproduction sociale. L’internationalisa

tion des trois formes du capital (marchandise, capital productif, argent) renforce et étend la 

discipline du capital qui devient progressivement de plus en plus complexe. Nous allons nous 

en tenir pour l’essentiel à l’aspect le plus direct et le plus apparent de la discipline du capital : 

la discipline financière qu’impose le capital financier transnational sur les choix de politiques 

économiques du G7.
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5.1.3.1 Le « G7-nexus » et la gouvernance de l’économie 

mondiale

L’expansion  de  la  métropole  lockéenne  et  la  transnationalisation  du  capital  et  de  l’Etat, 

conduisent à une reconfiguration des structures politiques au sein du capitalisme mondial. 

Cette reconfiguration donne naissance à un centre du capitalisme partiellement transnationali

sé, ce que Robert Cox a appelé la nébuleuse du capitalisme mondial et que Stephen Gill a pré

cisé comme étant le G7-nexus.

Selon Stephen Gill, la gouvernance mondiale est désormais orientée par ce qu’il appelle le 

« G7-nexus », qui se définit comme « la constellation des forces sociales et domestiques qui 

régulent,  policent  et  protègent  un  ordre  mondial  néolibéral  disciplinaire »  (Gill,  1999,  p. 

113)26. Plus précisément, le G7-nexus :

comprend un ensemble d’arrangements institutionnels, de capacités matérielles et de pratiques 

discursives qui ont pris leurs formes contemporaines au moment de l’éclatement de la crise 

économique mondiale au début des années 1970 (Gill, 1999, p. 113). 

Depuis la crise des années 1970, le capital financier joue un rôle central pour le G7- nexus qui 

consiste notamment à contraindre les choix sociaux et les programmes gouvernementaux. Le 

G7-nexus est plus vaste que le système institutionnel du G7/8 puisque le terme « nexus » ren

voie aux « séries connectées de groupements sociaux issus principalement des pays du G7 

[…], mais aussi des élites et classes dirigeantes de nombreux autres pays » (Gill, 1999, p. 

113). L’auteur précise que la participation à cet ensemble de réseaux se fait de manière prag

matique et qu’elle se base principalement sur le pouvoir des Etats, la richesse privée et un en

semble  de croyances  convergentes  (bien  que  non identiques)  comprenant  notamment  une 

même perspective politique et un ensemble convergent de principes politico-économiques.

26. En anglais, le terme « nexus » renvoie soit à une forme de connexions, soit à un groupe connecté, soit au 
centre de quelque chose. A travers les précisions qui suivent, ce à quoi Gill se réfère semble être le cœur d’un ré
seau relativement vaste. Ne trouvant pas de terme français traduisant ce terme lui-même porteur d’une connexion 
de significations, nous conservons le terme de « G7 Nexus ».  Nous suivons ainsi la voie choisie par Marie-
Claude Smouts (2002) qui, dans un chapitre rédigé en français, conserve le terme anglais de « G7 Nexus » lors
qu’elle fait allusion à cette analyse de S. Gill, tout en soulignant qu’il s’agit d’une sorte de réseau de réseaux. 
Robert Cox, dans une analyse proche de celle de Gill, emploie quant à lui le terme français de « nébuleuse », 
terme qui est lui aussi volontairement flou. Cet auteur veut souligner par là qu’il n’y a « pas de structure poli
tique ou d’autorité pour l’économie mondiale », qu’il y a une gouvernance sans gouvernement » (Cox, 2002, p. 
301).
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Les objectifs du G7-nexus sont la consolidation et l’institutionnalisation du pouvoir des Etats 

du G7 au sein de la hiérarchie des Etats, en partie grâce au soutien d’éléments sympathisants 

au sein des autres pays, mais surtout grâce à l’établissement d’une économie de marché à 

l’échelle mondiale.

Les intérêts matériels du « capital transnational » (centres financiers et firmes transnationales) 

sont au cœur du projet du G7-nexus. La finance mondiale est le principal véhicule structurel 

du développement de la discipline des marchés et la puissance militaire et le pouvoir croissant 

des marchés viennent compléter la panoplie des moyens aux services du G7-nexus. Ainsi, 

l’influence de la finance mondiale s’exprime :

- à travers le pouvoir « direct » politico-militaire ;

- à travers le pouvoir « structurel » des marchés.

La combinaison de ces types de pouvoir donne naissance au « néolibéralisme disciplinaire » 

(Gill, 1999, p. 114). En favorisant l’avènement du néolibéralisme disciplinaire au cours des 

années 1980 et 1990, le G7 est parvenu à juguler l’inflation au cours des années. Mais, ce fai

sant, le G7 a eu tendance à favoriser les récessions et la montée de l’endettement :

le triomphe du néolibéralisme disciplinaire a été associé à une spirale de l’endettement (des 

ménages, des firmes et des gouvernements), et notamment à l’approfondissement de la crise 

budgétaire de l’Etat, ainsi qu’au prolongement de la période de stagnation de l’économie mon

diale qui avait commencé à la fin des années 1960 (Gill, 1999, p. 130).

Au cours des années 1980 et 1990, l’extension géographique du capitalisme et son enracine

ment au niveau des sociétés ont conduit à une forme d’intégration « concurrentielle », de plus 

en plus orientée par les marchés. L’intégration économique mondiale est devenue ainsi de plus 

en plus « transnationale », autrement dit, de moins en moins uniquement « américaine ».

Dans l’ensemble, selon Gill :

le multilatéralisme du G7-nexus faisait  partie d’une tentative visant à institutionnaliser une 

nouvelle forme d’hégémonie capitaliste transnationale et ainsi de renforcer le pouvoir de cer

taines forces sociales au sein d’une société civile transnationale émergente » (Gill, 1999, pp. 

130-131). 
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Une des principales « raisons d’être » du G7 a toujours été de concilier les tensions entre les 

Etats-Unis et la puissance économique croissante de l’Europe et du Japon dans le contexte du 

développement du néolibéralisme disciplinaire et de la montée de l'hégémonie du capital fi

nancier transnational. Si le G7 subit l'hégémonie du capital financier transnational, alors les 

orientations et les politiques du groupe doivent suivre la discipline néolibérale.

5.1.3.2 La discipline du capital financier transnational et 

les orientations du G7

L’internationalisation du capital a conduit à l’hégémonie du capital financier transnational à 

travers le renforcement du pouvoir structurel du capital (Gill et Law, 1989). Comme nous ve

nons de le voir, cette hégémonie se traduit par l’avènement du « néolibéralisme disciplinaire » 

qui contraint les choix politiques des gouvernements (Gill, 1992). Le néolibéralisme discipli

naire s’inscrit dans ce que Gill appelle les « 3 C » du pouvoir du capital : les politiques gou

vernementales doivent montrer leur Crédibilité et leur Conformité par rapport au critère de la 

Confiance des  investisseurs  (Gill,  2000,  p.  4).  Les  politiques  économiques  doivent  être 

conformes à l’évaluation des marchés financiers. 

5.1.3.2.1 Le « coup de 1979 » comme point de départ de l’affirmation de la discipline du ca

pital financier

La discipline du capital financier s’est affirmée avec le « coup de 1979 » (Duménil et Lévy, 

2003), c’est-à-dire avec le relèvement brutal des taux d’intérêt par la banque centrale améri

caine présidée par Paul Volker en octobre 197927. Ce retournement de l’orientation de la poli

tique monétaire a certes permis de juguler l’inflation mais cela a aussi précipité une crise du 

financement dans les pays industrialisés, la crise de la dette du Tiers monde et la réaffirmation 

d’une hégémonie financière.

27. Certains ont comparé ce « coup » à une « deuxième Révolution d’octobre ». Si l’image est trop forte, elle 
souligne cependant l’importance qu’a eu cet épisode pour l’évolution ultérieure de l’économie politique mon
diale. Ajoutons que ce ne sont évidemment pas les mêmes classes sociales qui ont eu à subir les conséquences de 
la « Révolution d’octobre » (novembre) 1917 et du « coup » d’octobre 1979.
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La figure 5.5 présente l’évolution des taux d’intérêts longs aux Etats-Unis. La chute de l’infla

tion au début des années 1980 conduit à une élévation forte des taux d’intérêt réels (annuali

sés). Ces derniers, quasiment nuls voire négatifs dans les années 1970, deviennent fortement 

positifs dans les années 1980.

L’élévation des taux d’intérêts réels américains et, en conséquence, des taux d’intérêt mon

diaux, a détérioré la position globale des emprunteurs par rapport aux créanciers. Les Etats, 

qui sont généralement des emprunteurs nets (à l’exception des fonds souverains), se voient 

davantage contraints au niveau de leur endettement par la discipline des marchés financiers.

A la suite du « coup de 1979 », l’élévation de la contrainte financière sur les débiteurs a été 

telle qu’elle a précipité la crise de la dette qui a frappé le Mexique en août 1982 avant de se 

propager à l’ensemble des pays du Tiers Monde. La « disciplinarisation » financière du Tiers 

Monde s’est institutionnalisée avec la création du « Club de Paris » (pour gérer la dette « sou

veraine ») et du « Club de Londres » (pour gérer la dette privée) ainsi que par les programmes 
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Figure 5.5: L'évolution des taux d'intérêt longs, des taux d'intérêts réels et du taux d'inflation  

aux Etats-Unis depuis le début des années 1960

Le taux d’inflation correspond au taux de croissance de l’indice composite de prix de l’OCDE pour les Etats-Unis entre le 
mois de janvier d’une année donnée et le mois de janvier de l’année précédente. Les taux longs ont été annualisés en faisant 
une moyenne des données mensuelles. Le calcul des taux d’intérêt réel a été obtenu en appliquant l’équation de Fisher  : 
r=((1+i)/(1+P))-1, avec r le taux d’intérêt réel, i le taux d’intérêt nominal et p l’inflation.

Construction et calculs personnels d’après les données de l’OCDE et de la Federal Reserve.



d’ajustement structurel du FMI (accompagnés de clauses de conditionnalité politique) qui ont 

imposé la libéralisation et l’extraversion des économies du Tiers Monde.

A travers tous les processus de refinancement et de rééchelonnement des dettes, l’essentiel 

était pour les créanciers de maintenir un flux continu de remboursement des intérêts de la 

dette en dépit de l’envolée du coût du crédit du fait de la hausse des taux d’intérêt. Tout cela a 

conduit à une « économie de l’endettement international » fondée sur une « perpétuation » de 

la dette et, ainsi, sur la mise en place d’un modèle d’usure financière à l’échelle internationale 

(Byé et Destanne de Bernis, 1987, pp. 1120-1160)28. Selon Susan George, le paiement des 

seuls intérêts de la dette extérieure du Tiers Monde se monte en cumulé à quelques 706 mil

liards de dollars entre l’éclatement de la crise en 1982 et la fin de l’année 1990. En incluant le 

remboursement du capital, le transfert des pays du « Sud » vers le « Nord » s’élève à plus de 

1300 milliards de dollars sur la même période et, si tel est vraiment le cas, « chacun [des] 600 

millions  de  citoyens  du  Nord  aurait  reçu  théoriquement  une  moyenne  de  2242  dollars » 

(George, 1992, p. xiv).

Le renchérissement du crédit consécutif à l’élévation des taux d’intérêts réels a également 

poussé à la désintermédiation du financement de l’économie, l’emprunt bancaire devenant 

trop cher. Les acteurs ont eu alors recours à l’autofinancement et la concentration pour ceux 

qui pouvaient et surtout au financement « direct » par les marchés financiers, via l’émission 

de  titres  de  propriété  (actions)  ou  de  titres  de  créance  négociables  (obligations,  bons  du 

trésor). Le décloisonnement et la dérégulation des marchés financiers ont accompagné la dés

intermédiation (Bourguinat, 1992), ouvrant ainsi la voie à la globalisation financière, donc à 

la globalisation de la discipline du capital financier. 

Les politiques néolibérales menées au Royaume Uni sous Margareth Thatcher et aux Etats-

Unis sous Ronald Reagan, avant d’être adoptées par l’ensemble des dirigeants des pays indus

trialisés, ont parachevé le retour de l’hégémonie de la finance.

28. « Le phénomène de la dette dont le débiteur n’arrive pas à ce dégager est bien connu : c’est le modèle même 
de l’usure. Le paysan endetté n’est pas jeté en prison, ce qui serait contraire aux intérêts de l’usurier ; bien au 
contraire, chaque année l’usurier laisse au paysan endetté de quoi vivre et travailler son sol, mais la récolte est 
trop faible pour pouvoir rembourser la dette et l’on recommence. Peu importe à l’usurier que la dette s’accroisse, 
l’essentiel est que le paysan produise chaque année plus qu’il n’est nécessaire à sa consommation. La différence 
constitue le revenu de l’usurier. Tour le reste est fait pour maintenir le rapport social et culpabiliser le paysan. La 
dette du Tiers Monde fonctionne de cette manière et c’est en fonction de cela qu’il faut juger de l’efficacité des 
programmes du FMI » (Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 1146).
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Ce retour s’est traduit par une dégradation de la position relative des travailleurs salariés avec, 

entre autres, la libéralisation du marché du travail, la désindexation des salaires par rapport à 

l’inflation, la précarisation des emplois, la « dualisation du marché du travail », la baisse du 

pouvoir de négociation syndicale, etc. 

Pour ne donner qu’une illustration chiffrée en ce qui concerne les pays du G7, il y a eu une 

tendance à la régression de la part de la valeur ajoutée revenant aux salariés : la figure 5.6 ré

vèle une régression de cette part de 56% en 1975 à 50,6% en 2007. Ce qui a été perdu au ni

veau des rémunérations salariales a été gagné au niveau des profits (excédent brut d’exploita

tion et revenus mixtes).

Les conséquences du coup de 1979 ont heurté les Etats du Sud, les travailleurs du Nord, mais 

aussi les Etats du G7. Pour illustrer ce point, il est intéressant d’étudier le rôle des agences de 

notations financières.
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Figure 5.6: Rémunérations des salariés rapportées au PIB dans les pays du G7, pourcentage,  

1970-2007

La courbe représente la moyenne arithmétique (non pondérée) des rémunérations des salariés dans les pays du G7. Les rému
nérations des salariés comprennent les salaires et assimilés ainsi que les cotisations sociales versées par les employeurs.

Construction personnelle d’après les données de l’OCDE



5.1.3.2.2 Les agences de notation financière : une manifestation de la discipline du capital  

financier

Une illustration de cette discipline imposée par la finance sur les choix des politiques gouver

nementales est l’évaluation de la dette publique des Etats par les agences de notation privées. 

Trois grandes agences de notation dominent le marché mondial de l’évaluation des risques fi

nanciers : Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) et, dans une moindre mesure, Fitch Ratings.

L’activité des agences de notation s’est affirmée comme un mécanisme de régulation privée 

de la gouvernance financière au cours des années 1980 et surtout 1990 (Sinclair, 1994, 2003). 

En ce qui concerne la dette des Etats, les agences de notation ont acquis un pouvoir structurel 

qui apparait à travers l’impact de leurs évaluations sur le cours des bons du trésor. L’annonce 

d’une dégradation de la « note » de la dette publique d’un Etat par une des grandes agences de 

notation peut impacter le prix des titres de cette dette et, dans un monde où les capitaux cir

culent librement, peut inciter les investisseurs à placer leurs fonds sur d’autres titres et dans 

d’autres pays. Au cours de la crise asiatique, cet effet a contribué à augmenter la volatilité des 

marchés ainsi que l’intensité de la contagion (Kaminski et Schmukler, 2002). Mais les écono

mies en développement ne sont plus les seules à devoir redouter les évaluations des agences 

de notation.

Même les Etats du G7 craignent une dégradation de leur note et la perte du « triple-A », note 

suprême indiquant qu’il n’y a aucun risque (ou un risque infinitésimal) de défaut de paiement. 

Il s’agit de la note la plus courante en ce qui concerne les pays du G7 mais dont la remise en 

cause peut affecter les choix politiques des Etats du G7. Deux épisodes illustrent le pouvoir 

structurel que les grandes agences de notation ont acquis par rapport à la liberté des choix po

litiques des Etats du G7. Le premier épisode concerne le Canada, le second concerne le Japon.

En février 1995, l’annonce de la dégradation probable de la note de la dette souveraine du Ca

nada par Moody’s entraina la colère de Paul Martin alors ministre des finances du Canada et 

l’aurait incité à corriger son discours officiel de présentation du budget, le conduisant à mettre 

l’emphase sur les « dangers de la dette » et la nécessité de la contrôler29. L’annonce d’une dé

gradation de la note par une des principales agences de notation a suffi à préoccuper les déci

deurs publics canadiens et à modifier leur discours.

29. Alec Klein (2004) « Credit Raters Exert International Influence », Washington Post, 23 novembre, p. A01.
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A la fin des années 1990 et au début des années 2000, c’est le Japon qui a fait l’expérience de 

la perte du triple-A, envisagée publiquement par Moody’s en avril 1998 et effective au mois 

de novembre de la même année. En 2000 et 2001, Moody’s et S&P décident de baisser la note 

du Japon (Sinclair, 2003). En février 2002, l’annonce par Moody’s d’une nouvelle baisse pos

sible suscita une vive polémique sur le bien-fondé de la notation car cela impliquait que la 

dette publique du Japon serait moins bien notée que la dette de pays en développement et 

même de pays pauvres comme le Botswana30. En mai 2002, Moody’s abaisse effectivement la 

note de la dette publique libellée en yen, ce qui suscita une « guerre des mots » lancée par les 

responsables japonais à l’encontre des agences de notation, soulignant que l’excédent de la 

balance courante, le montant des réserves de change et le statut de créditeur international du 

Japon rendaient impossible la comparaison de la solvabilité de l’Etat japonais par rapport à 

celle de n’importe quel pays en développement (Sinclair, 2005). 

L’ironie de l’histoire est que les agences de notation contraignent les actions que les gouver

nements sont susceptibles d’entreprendre pour faire face aux conséquences d’une crise finan

cière que ces mêmes agences ont contribué à alimenter. Une des sources immédiates de la 

crise des subprimes est l’abondance des liquidités au niveau mondial dans les années 2000 lié 

notamment à un accès facile au crédit dans un contexte non inflationniste (Artus, Betbeze, de 

Boissieu et Capelle-Blancard, 2008)31. La crise boursière de 2000 (éclatement de la « bulle In

ternet ») s’était traduite par un effondrement du cours des actions et avait conduit les investis

seurs à chercher des placements offrant une rentabilité élevé. Les banques ont assoupli leurs 

conditions d’octroi des prêts via le développement de crédits subprimes qui concernent des 

emprunteurs à solvabilité relativement faible (par rapport  aux souscripteurs « primes » qui 

30. David Pilling et Bayan Rahman (2002) « Japan’s debt rating may fall below Botswana’s », Financial Times, 
14 février, p. 12.

31. Il y a débat quand aux origines de l’excédent de liquidités. Les libéraux considèrent que cet excédent pro
vient d’une politique monétaire trop accommodante de la part de la Fed. L’intervention des autorités monétaires 
est ainsi considérée comme source de perturbation. Une autre position consiste à souligner que l’accroissement 
des inégalités de revenus au cours des dernières décennies a conduit à ce qu’une couche de la population, la plus 
riche, se trouve dotée d’importantes liquidités devant être placées pour rapporter des intérêts. Les ménages les 
plus riches sont ceux qui consacrent la part la plus faible aux dépenses de consommation dans leur budget (la 
« loi d’Engel » étendue à l’ensemble des dépenses de consommation). Le développement des inégalités de reve
nus a ainsi poussé à une forte inflation du prix des actifs accompagnée d’une faible inflation du prix des biens de 
consommation et à une abondance de liquidités aux mains des plus riches. La crise financière apparaît alors 
comme une crise de la répartition des revenus. Comme toujours, un même phénomène observé donne naissance 
à des interprétations différentes et même opposées : mise en cause du manque de rigueur de la politique moné
taire d’un côté, mise en cause du laisser faire en matière de répartition des revenus de l’autre. Nous verrons ce
pendant dans la seconde section de ce chapitre qu’au-delà de la question de la crise financière se pose la question 
de la crise économique et de ses origines.
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sont financièrement moins fragiles). Pour ne pas subir une dégradation de la qualité de leur bi

lan, les banques ont innové en trouvant de nouveaux véhicules de titrisation de plus en plus 

complexes32. En titrisant les créances subprimes, les banques se déchargeaient apparemment 

du risque de crédit. La titrisation était même sensée diminuer le niveau global du risque à tra

vers deux mécanismes : premièrement par la mutualisation du risque dans la mesure où une 

diversité d’investisseurs subissent un risque supporté initialement par un seul établissement 

bancaire ; deuxièmement par le caractère composite des portefeuilles de créances titrisées qui 

sont composés de titres qui n’ont pas le même niveau de risque. Ces mécanismes ont conduit 

les agences de notation financière à sous-évaluer et à attribuer le « triple-A » aux portefeuilles 

de créances titrisées. L’ampleur de la crise financière a montré combien les agences de nota

tion s’étaient trompées.

Malgré leurs  erreurs  monumentales et  le  manque flagrant  de pertinence de leurs  modèles 

d’évaluation financière, les agences de notation continuent d’exercer une contrainte forte sur 

les choix de politiques économiques, y compris pour les pays du G7. Après l’éclatement de la 

crise des subprimes en 2007 et malgré le fait que les Etats du G20 ont désigné les agences de 

notation parmi les responsables de cette crise (G20, 2008), les gouvernements du G7 conti

nuent de craindre une mauvaise note pour leur dette publique, ce qui met en évidence une 

contrainte directe sur la formulation des plans de relance adoptés pour faire face à la crise 

économique. Face à l’augmentation de la dette publique française, Christine Lagarde, ministre 

des finances, a déclaré que le gouvernement français faisait « tout ce qui est nécessaire et pos

sible pour maintenir la signature de la France, pour maintenir la notation triple-A et pour bé

néficier au maximum des baisses de taux d'intérêt qu'on constate actuellement… »33.

32. La titrisation consiste à transformer des prêts bancaires illiquides en titres de créance négociables en cédant 
ces prêts à un SPV (Special Purpose Vehicle) qui finance l’opération en émettant des titres sur le marché. Les in
vestisseurs qui achètent les créances titrisées reçoivent les  revenus issus des prêts concernés (intérêt et rembour
sement du principal). Par le biais de l’opération de titrisation les banques se délestent du risque de crédit (qui de
vient un risque de marché supporté par les acquéreurs des créances titrisées). Si la titrisation portait initialement 
sur les seuls prêts hypothécaires (Mortgage-Backed Securities, MBS), d’autres actifs ont rapidement servi de 
support à la titrisation (Asset-Backed Securities, ABS) ainsi que des produits financiers de plus en plus com
plexes. Ces derniers, appelés CDO (Collateralised Debt Obligations) peuvent être des CLO (Colletarised Loan 
Obligations) quand le sous-jacent est un portefeuille de prêts bancaires, des CBO (Colletarised Bond Obliga
tions) quand le  sous-jacent est  un portefeuille  d’obligations,  des  CSO (Collateralised Synthetic  Obligations) 
quand le sous-jacent est composé de dérivés de crédits, un CDO² qui est un CDO de CDO… L’innovation finan
cière a montré une imagination apparemment sans fin pour les supports de titrisation, tout comme pour les pro
duits dérivés en général.
33. Déclaration faite lors d'une conférence de presse sur la présentation du projet de loi de finances rectificative 
pour 2009 (dépêche de l’agence Reuters : « Paris fait le nécessaire pour conserver la notation AAA », 4 mars 
2009). Consulté via Internet en mars 2009 : http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRWEA059020090304   
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Dans l’ensemble, le pouvoir structurel des agences de notation financière illustre l’avènement 

de la « gouvernance hybride » qui résulte de la libéralisation des différents secteurs écono

miques, de l’internationalisation du capital et de l’Etat et de l’affirmation consécutive de l’hé

gémonie du capital financier. L’expression de « gouvernance hybride » et, à l’échelle du capi

talisme mondial, l'expression d’« hybrides de la mondialisation » renvoient à la montée de 

l’autorité d’acteurs privés pour des objets et des espaces de gouvernance jusque là publics 

(Graz, 2006a, 2006b). L’hybridation de la gouvernance soulève des problèmes politiques fon

damentaux : 

- un obscurcissement de la frontière entre public et privé et des hiérarchies de l’ordre in

ternational ;

- une indétermination fonctionnelle croissante entre l’autorité découlant de l’expertise 

des sciences et techniques et l’autorité découlant de la représentation politique fondée 

sur le sujet souverain ; 

- un emboîtement des logiques spatiales, l’hybridation s’inscrivant dans une dynamique 

transnationale tandis que la logique de l’autorité publique relève d’une logique fonda

mentalement territoriale (Graz, 2006a).

Ajoutons que la logique d’hybridation de la gouvernance signifie l’imposition de la contrainte 

financière de court terme dans des champs où les valeurs étaient parfois différentes (sécurité, 

équité, solidarité intragénérationnelle ou intergénérationnelle, etc., logique de développement 

ou de croissance de long terme). La norme d’efficacité privée tend ainsi à s’imposer par rap

port aux normes d’efficacité collective. Ce basculement, relativement évident dans le secteur 

énergétique notamment, a lieu également dans le domaine de la formulation de la politique 

macroéconomique. Le constitutionnalisme néolibéral s’est par exemple manifesté explicite

ment avec l’idée selon laquelle il faudrait inscrire dans la constitution l’interdiction pour le 

gouvernement de mener un déficit budgétaire34. Une telle « constitutionnalisation » conduirait 

non seulement à refuser toute dimension temporaire ou transitoire de l’hégémonie financière 

et du niveau élevé des taux d’intérêt réels (alors qu’il s’agit d’une période historique particu

lière qui a débutée avec le « coup » de 1979) mais aussi de se priver d’un instrument de poli

34. Cette idée figurait par exemple au programme du candidat centriste lors de la dernière élection présidentielle 
en France. Ce candidat est arrivé troisième à l’issue du premier tour de scrutin.
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tique macroéconomique pertinent en temps de dépression. 

La crise de la fin des années 2000 a redonné de la légitimité aux deux arguments économiques 

en faveur d’un déficit public : le financement des infrastructures de long terme dans une lo

gique de politique macroéconomique structurelle et le multiplicateur keynésien dans une lo

gique de politique conjoncturelle contra-cyclique. Selon le crédo néolibéral, la politique éco

nomique est une chose trop sérieuse pour être laissée à des décisions politiques et démocra

tiques.  Il  s’agirait  d’éléments  techniques  relevant  du  domaine  de  l’expertise  économique. 

L’affirmation du principe de l’indépendance des banques centrales avait déjà ôté du giron du 

choix public la détermination de la politique monétaire (Pauly, 1997), il ne restait plus qu’à 

contraindre légalement la conduite d’une politique budgétaire déjà contrôlée par les marchés 

financiers et les agences de notation pour enlever toute délibération politique en matière de 

politique économique.

5.1.3.2.3 Le G7, garant de l’ordre mondial néolibéral : l'exemple de la Nouvelle architecture 

financière internationale

Si le capital financier transnational exerce des contraintes sur les politiques économiques de la 

plupart des nations, le G7 joue à l'inverse un rôle clé dans la promotion d’un ordre mondial 

néolibéral favorable aux intérêts du capital financier transnational.

Dès l’origine, la mise en place du G7 s'est inscrite dans une perspective libérale. Nous avons 

vu que le projet du libéralisme trilatéral promu par la Commission trilatérale était l'orientation 

la plus libérale qui a participé aux débats sur la mise en place d'un Nouvel ordre économique 

international. Un Nouvel ordre qui aura été de fait organisé sous l'égide du G7. Le libéralisme 

s'est développé à la fois dans les politiques économiques nationales et dans les relations éco

nomiques internationales. Le consensus de l'inaction qui caractérise l'absence de coopération 

macroéconomique au sein du G7 à partir surtout des années 1990 est une conséquence de 

l'avènement de la doctrine libérale : chaque pays doit mener une politique libérale au plan in

terne tandis que le marché des changes, fortement intégré mondialement, se chargera d'effec

tuer des ajustements optimaux pour le long terme. Ainsi, la promotion de l’ordre économique 

néolibéral a été assuré à travers l’ensemble des principales institutions financières internatio

nales (FMI, OCDE, etc.) qui sont elles-mêmes dominées par les Etats du G7. En outre, le rôle 
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plus spécifique du G7 en tant que forum a été de valider, par son « consensus de l’inaction », 

l’orientation néolibérale de l’ordre économique mondial.  

Pour ne pas en rester  à  des généralités sur l'orientation néolibérale du G7, il  est  utile  de 

prendre pour exemple un moment clé de la gouvernance économique mondial, à savoir le mo

ment de la volonté de mettre en place une Nouvelle architecture financière internationale à la 

fin des années 1990. Il y a eu un débat relativement intense, impliquant un grand nombre 

d'institutions et de penseurs avançant les propositions les plus diverses (Rogoff, 1999 ; Akyüz 

2000 ; Kenen, 2002). Lorsque la perspective du G7 prend forme et s'impose, celle-ci apparaît 

comme une approche profondément libérale qui ne pousse pas très loin la réforme du système 

monétaire et financier international (Cartapanis, 2001a, 2001b ; Cartapanis et Herland, 2003 ; 

Soederberg, 2001, 2004). Bien plus qu'une approche d'architecte, c'est une approche de plom

bier qu'a adopté le G7 pour sa NAFI, se contentant d'essayer de résoudre les « fuites » (dé

faillances de marché) venant poser problème à un édifice (le système monétaire et financier 

international) considéré finalement comme salubre. Cette approche de plombier a été saluée 

par des hauts responsables de la gouvernance de la finance internationale et notamment (et ex

plicitement) par Andrew Crockett (1999) qui était alors le Directeur général de la Banque des 

règlements internationaux et président du Forum pour la stabilité financière. 

Pour mesurer le caractère libéral de la Nouvelle architecture financière du G7, il est utile de la 

comparer à une autre approche développée en même temps et qui, sans être révolutionnaire, 

permet de faire ressortir certaines particularités. Cette approche alternative est celle du rapport 

du groupe d'action du Comité exécutif aux affaires économiques du Conseil économique et 

social des Nations unies (ECOSOC, 1999). Bien que le programme du G7 et le projet du 

Conseil économique et social disposent d'un grand nombre de points communs, les quelques 

différences qui apparaissent sont significatives.

La principale différence concerne la mobilité internationale des capitaux. Le projet du Conseil 

économique et social pose comme principe le libre choix en matière de gestion des flux de ca

pitaux pour les pays émergents et en transition. Le rapport du Conseil économique et social 

souligne que les forums internationaux dirigés par les Etats les plus développés (G7, FMI, 

etc.) réclament la libéralisation totale des mouvements de capitaux dans tous les pays. Or, le 

rapport rappelle que cette requête est contraire à l'expérience historique des pays développés, 

dont l'ouverture financière a eu lieu progressivement après des décennies de contrôles très 
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stricts. Le maintien de certains contrôles pour les mouvements de capitaux pourrait permettre 

aux institutions des pays à économie émergente de se développer et de consolider leurs sys

tèmes financiers. La conception du G7, par contre, exclut la possibilité de mettre en place des 

entraves à la libre-circulation internationale des capitaux, bien que cette question aurait été 

discutée dans les phases initiales d'élaboration du programme de la Nouvelle architecture fi

nancière du G7 avant d'être évacuée (Bayne, 2002b). Le principe, posé comme absolu, de la 

libre circulation internationale des capitaux est la manifestation la plus évidente et la plus 

forte de l'orientation libérale du G7 et de la promotion des intérêts du capital financier trans

national qui sont les principaux gagnants de la mise en œuvre de ce principe.

Une deuxième différence significative concerne la conception de la politique économique. 

Elle se manifeste dans le fait que le rapport du Conseil économique et social insiste sur l'im

portance de la cohérence des différentes politiques nationales et sur la responsabilité « poli

tique » des banques centrales. Si la cohérence entre les politiques économiques nationales est 

une question qui a été fondatrice pour le G7, la doctrine libérale l'a mise au second plan avec 

l'idée que « chacun doit faire le ménage chez soi », c'est-à-dire que chacun doit mener une po

litique économique saine et responsable (libérale) et tout ira pour le mieux dans le meilleur 

des mondes, les marchés financiers internationaux se chargeant d'assurer efficacement l'ajus

tement international (Freytag, 2001). Ainsi, la NAFI du G7 n'accorde-t-elle pas une place cen

trale à ce qui avait été une des raisons fondamentales de la création du forum, à savoir la coor

dination internationale des politiques économiques des principaux pays avancés, alors même 

que le besoin de coordination n'a pas diminué bien qu'il soit susceptible d'avoir évolué avec la 

structure économique internationale (Salvatore, 2002). Quant à la question de la responsabilité 

« politique » de la politique monétaire, celle-ci n'est même pas évoquée dans le programme du 

G7 qui reste fidèle aux principes canoniques de l'orthodoxie monétariste. Cette orthodoxie 

justifie le respect du principe de l'indépendance des banques centrales (i.e., indépendance par 

rapport au pouvoir politique) pour éviter les dérives inflationnistes, ce qui signifie précisé

ment une absence de responsabilité politique, la conduite de la politique monétaire revêtant 

les atours d'une question purement technique (Pauly, 1997). Dans cette perspective, la poli

tique monétaire est une affaire trop sérieuse pour être confiée à la délibération démocratique. 

Il s'agit d'un aspect essentiel du processus de technocratisation de la régulation de la finance 

internationale assuré par le G7 et tout particulièrement par le G7-Finance (Baker, 2006). 
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Parmi les autres différences, il faut noter la possibilité de créer des fonds monétaires régio

naux mise en évidence par le rapport du Conseil mais cette idée a été évacuée des réformes 

possibles dans les discussions du G7 malgré le désir du Japon de créer un Fonds asiatique, les 

Etats-Unis ne souhaitant pas voir émerger des concurrents du FMI en matière de financement 

public lors des crises financières (Bayne, 2002b). Une dernière différence concerne l'orienta

tion intégrée du projet de réforme du Conseil économique et social qui insiste sur la nécessité 

de lier les différents éléments de la réforme du système financier entre eux et de relier ces élé

ments avec les autres dimensions de la gouvernance de l'économie mondiale.  Au final,  la 

NAFI mise en place par le G7 à la fin des années 1990 et au début des années 2000 reste fi

dèle aux grands principes du néolibéralisme : libre-circulation internationale des capitaux, in

dépendance de la politique monétaire, coopération internationale minimale, etc.

Dans l’ensemble, l’approche du MHT fournit un cadre d’analyse pertinent pour comprendre 

l’émergence de l’hégémonie du capital financier transnational. Cette hégémonie contraint les 

choix de politique économique des Etats membres du G7. 

5.2 Le G7 et la transformation de 

l’ordre économique mondial

L'approche du MHT, en dépit de ses apports pour comprendre l'hégémonie mondiale, est in

suffisante pour comprendre les enjeux des actions du G7 dans la gouvernance de l'économie 

mondiale. Pour illustrer ce point, reprenons le cas des agences de notation évoqué précédem

ment. Les agences de notations financières peuvent heurter les pratiques des Etats, y compris 

les Etats du G7, à l’exception, pour l'instant, des Etats-Unis. 

Les Etats-Unis semblent jusqu’à présent immunisés contre la discipline des marchés finan

ciers, ce qui s’explique assez largement par le fait que les Etats-Unis ont le privilège de s’en

detter dans leur propre monnaie, de sorte que la notion même d’endettement extérieur des 

Etats-Unis est incertaine. Dès lors, la question de la solvabilité de la dette publique américaine 
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fait l’objet de débats sans fin, bien que l’idée selon laquelle un ajustement serait nécessaire 

aurait tendance à s’imposer (Vanel, 2005). Toutefois, l’idée selon laquelle le fait que la dette 

publique américaine soit  détenue en grande partie par des non résidents (notamment asia

tiques et tout particulièrement chinois) rendrait les Etats-Unis vulnérables ou dépendants est 

souvent exagérée. Il est dans l’intérêt des deux parties (débiteur et créditeurs) que le finance

ment se perpétue. Par ailleurs, le danger d’une désaffection massive pour les bons du Trésor 

américain semble peu probable. Les investisseurs choisissent les titres qu’ils achètent en fonc

tion d’une évaluation rentabilité-risque et il est difficile de concevoir un actif moins risqué 

que les bons du Trésor américain. Les risques de faillite des Etats-Unis sont quasi inexistants 

dans la mesure où les Etats-Unis sont le garant ultime (au-delà même du G7) du système éco

nomique  mondial.  Pour  autant,  si  techniquement  ce  risque  est  difficilement  concevable, 

l’exemple de l’évaluation de la dette japonaise comme étant moins bonne que la dette du 

Botswana (suggérant par là un risque de faillite de l’Etat japonais plus important que le risque 

de faillite de l’Etat botswanais) le montre (cf. supra), les analyses des agences de notation 

peuvent être pour le moins curieuses et les anticipations auto-réalisatrices sur les marchés fi

nanciers pourraient éventuellement conduire à un désaveu massif de la qualité de la dette 

américaine. Les comportements moutonniers sur les marchés financiers peuvent mener à des 

situations tout à fait improbables, après tout. Comme les agences de notation ont eu un rôle 

direct dans l’aggravation de la crise financières et que leurs notes peuvent contraindre les po

litiques des Etats du G7, on comprend que les premiers sommets du G20, créés pour faire face 

à  la  crise  économique  actuelle,  aient  annoncé  des  mesures  pour  contrôler  davantage  les 

agences de notation et rendre plus transparentes leurs activités. 

Plus profondément, ces éléments incitent à s’interroger sur le rôle et la capacité des princi

paux Etats à transformer l’ordre économique mondial actuel, que ce soit à travers les actions 

du G7 ou celles du G20. 

En dépit des apports essentiels du MHT pour comprendre l’orientation du néolibéralisme du 

G7 sous l’hégémonie du capital financier, l’approche tombe sur certains écueils. Parmi ces 

écueils, il faut noter que l’approche apparait trop globaliste (négligeant l’importance des na

tions dans l’économie politique mondiale), trop élitiste (exagérant l’influence des élites orga

niques sur l’orientation de l’ordre mondial) et comme négligeant trop l’analyse de la relation 

entre la politique mondiale et l’accumulation. En conséquence, le programme du néolibéra
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lisme global apparaît extrêmement cohérent et les voies de son dépassement sont obscurcies. 

Il est dès lors impossible de comprendre les problèmes d’ajustement international et les ten

sions en matière de taux de change qui sont pourtant centraux dans l’histoire du G7. Il est en 

outre difficile d’appréhender les contradictions des politiques économiques, leurs effets et les 

dynamiques de l’accumulation.  Enfin,  se pose la question d’une transformation de l’ordre 

économique international, par, avec ou hors du G7. Les crises économiques apparaissent exté

rieures à la question d’une hégémonie mondiale alors que les deux sont imbriquées. En poin

tant,  non sans raison,  sur la dimension transnationale de l’économie mondiale,  l’approche 

néogramscienne a eu tendance à négliger les problèmes de l’économie internationale.

Si l’analyse néogramscienne a été un bon outil pour comprendre l’avènement de l’ordre mon

dial néolibéral, il est nécessaire d’amender l’approche en considérant plus précisément le rôle 

du G7 dans la dynamique du capital à l'échelle mondiale. L'analyse de l'évolution de la struc

ture économique mondiale est bien présente dans l'approche du MHT puisque l'internationali

sation du capital est à la base des principaux développements théoriques de cette approche. 

Mais il faut aller plus loin et considérer comment l'évolution de la structure de l'économie 

mondiale a influencé la superstructure de la gouvernance de l'économie mondiale.

L'analyse qui suit  propose une esquisse d'une théorie qui se veut complémentaire de l'ap

proche du MHT ou, au moins, qui soit cohérente par rapport à celle-ci. Les ajouts théoriques 

et analytiques se feront en trois temps qui sont autant de problématiques insérées dans la dé

marche du MHT. Dans un premier temps, nous abordons la problématique de l'accumulation 

du capital en faisant ressortir l'essence d'une analyse marxiste des crises économiques et les 

conséquences pour la gestion des crises « aux sommets ». Dans un deuxième temps, nous in

troduirons la problématique de la dimension nationale de l'accumulation faisant ainsi ressortir 

le rôle et les options des principaux Etats-nations dans la gouvernance de l'économie mon

diale. Dans un troisième et dernier temps, nous préciserons l'analyse de la gouvernance de 

l'accumulation entre les principales puissances capitalistes.
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5.2.1 Le G7 et la dynamique de l’accumulation du 

capital

Le problème de la gestion de la crise économique du début des années 1970 a été à l'origine 

de la formation du G7. Le problème de la gestion de la crise de la fin des années 2000 est à 

l'origine de la mise en place des sommets du G20 à côté du processus du G7/8. L'évolution de 

la structure de l'économie mondiale influence l'évolution de la gouvernance mondiale. Sans 

chercher à produire une théorie achevée des crises économiques mondiales, nous allons nous 

appuyer sur les orientations tracées par Marx et chercher à caractériser la logique et la nature 

de ces crises par rapport à la problématique de l'accumulation du capital35. La compréhension 

des mécanismes débouchant sur la crise des années 1970 et sur celle des années 2000 est une 

étape nécessaire pour comprendre le rôle des sommets mondiaux dans la gestion de ces crises.

5.2.1.1 La dynamique de l'accumulation et les crises 

économiques

Afin de comprendre les crises économiques mondiales, nous allons développer une analyse 

fondée sur la conception des crises élaborée par Marx. Nous prenons pour point de départ la 

dynamique de l'accumulation du capital pour ensuite envisager les causes des crises écono

miques mondiales du début des années 1970 et de la fin des années 2000.

5.2.1.1.1 L'accumulation du capital

L’analyse de l’accumulation que mène Marx se déroule aux trois niveaux d’abstraction qui 

correspondent aux trois livres du Capital. Au niveau le plus abstrait, celui du livre I, l’analyse 

de l’accumulation se fait à travers la forme la plus simple des marchandises qui, considérées 

seulement du point de vue de leur valeur d’échange, n’ont pas les caractéristiques spécifiques 

et sont agrégées selon leur valeur. Au livre II, l’analyse de Marx porte sur la circulation et la 
35. De nombreuses théories des crises économiques ont été développées depuis que les phénomènes des crises et 
des fluctuations ont été « découverts » au XIXe siècle (Shaikh, 1978 ; Rosier, 1988). Notre objectif n'est pas de 
produire une théorie sophistiquée des crises économiques mais de faire ressortir les principales tendances en 
nous appuyant sur les grandes orientations tracées par Marx.
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métamorphose des marchandises en tant que valeur d’usage. Au livre III, l’analyse porte sur 

les contradictions du capital considéré comme un tout. Mais que signifie dès lors l’accumula

tion du capital dans l’analyse marxiste ?

Au sens courant, l’accumulation du capital est le processus par lequel une succession d’inves

tissements et les profits qui en découlent permettent d’accroître le capital initial. Mais au sens 

de l’économie marxiste, l’accumulation du capital désigne plus précisément la transformation 

de la plus-value en capital (Samuelson, 1990). Il en ressort que l’accumulation du capital ne 

se résume pas à l’investissement (qui n’est que l’augmentation des forces productives maté

rielles) puisque le processus de production englobe à la fois les moyens de production et la 

force de travail (selon une proportion conforme à l’état des techniques). Pour qu’il y ait accu

mulation, il faut qu’une partie de la plus-value soit convertie en capital. Autrement dit, il faut 

que la consommation productive n’absorbe pas la totalité de la plus-value, sinon il y a « re

production simple » et donc absence d’accumulation.

Dans le capitalisme, la production est à la fois production de marchandises et reproduction des 

rapports sociaux permettant l’extraction de la plus-value et son appropriation par les proprié

taires des moyens de production. Pour maintenir cette appropriation de la plus-value, il faut 

une reproduction des rapports sociaux qui n’est possible que si les capitalistes réintroduisent 

une grande partie de la plus-value appropriée dans le cycle de reproduction (« élargie »). L’ac

cumulation au sens marxiste, c’est donc bien la transformation de la plus-value en capital et 

donc la reproduction des rapports sociaux entre les capitalistes et les travailleurs36. Le capital 

engendre ainsi le capital (d’autant plus que du capital a déjà été accumulé), d’où Marx peut 

considérer que « le prolétaire n'est qu'une machine à produire de la plus-value, le capitaliste 

n'est qu'une machine à capitaliser cette plus-value » (Marx, 1867, ch. 24).

L'accumulation capitaliste est cependant frappée de contradictions profondes qui débouchent 

parfois sur son blocage et sur des crises économiques. 

36. Marx termine ainsi le chapitre 23 du livre I qui est consacré à la reproduction simple : « Le procès de produc
tion capitaliste considéré dans sa totalité, ou comme reproduction, ne produit donc pas seulement de la marchan
dise, ni seulement de la plus-value, il produit et éternise le rapport social entre capitaliste et salarié » (Marx)
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5.2.1.1.2 Les crises économiques : un cadre d'analyse marxiste

Marx n'a pas produit une théorie unifiée et finalisée des crises économiques. L'absence d'une 

telle théorie ne provient pas tant d'un oubli ou d'un manque de temps que de la façon dont il 

concevait les crises. Il n'a pas proposé une conception mono-causale et atemporelle des crises 

économiques. A travers ses réflexions, il s'est attaché à examiner les multiples mécanismes et 

contradictions intervenant dans l'émergence des crises et il a cherché à évaluer les nuances 

dans l'ampleur et l'intensité des crises. En outre, sa conception a évolué le conduisant à une 

certaine prudence vis-à-vis de l'explication des crises et de leurs conséquences. 

Les crises du capitalisme sont des crises du processus d'accumulation. Le processus d'accu

mulation est une pièce en deux actes selon Marx, le premier acte étant le moment de la valori

sation du capital et le second celui de sa réalisation. Les crises peuvent se déclencher dans l'un 

ou l'autre de ces actes, ou dans les deux à la fois :

L'obtention de [la] plus-value, qui est le but et le motif de l'organisation capitaliste, constitue le procès 

immédiat de production. Dès que tout le surtravail qu'il est possible d'extorquer est matérialisé sous forme 

de marchandise, la plus-value est produite. Mais à ce moment le premier acte seulement du procès de pro

duction capitaliste, la production proprement dite, est terminé, et le second acte doit commencer. Les mar

chandises produites, qu'elles incorporent le capital constant et le capital variable ou qu'elles représentent 

la plus-value, doivent être vendues. Si cette vente est impossible, ou si elle ne peut être faite qu'en partie, 

ou encore si elle a lieu à des prix au-dessous des coûts de production, l'exploitation de l'ouvrier, qui existe 

en tout cas, est sans profit pour le capitaliste; la plus-value extorquée n'est pas réalisée ou n'est réalisée 

qu'en partie; peut-être même le capital est-il partiellement ou totalement perdu  (Marx, 1894, ch. 15).

A la suite de Roetlands (2009), il est possible de considérer que ces deux actes définissent les 

deux « axes heuristiques » de l'interprétation marxiste des crises économiques dans le capita

lisme. Le premier axe, celui qui concerne la valorisation du capital, est déterminé par l'évolu

tion du taux de profit. Cet axe envisage les crises dites de suraccumulation (ou crises de pénu

rie du profit). Le deuxième axe renvoie aux rapports de distribution antagoniques du produit 

social. Il s'agit des crises dites de sous-consommation (ou crises des débouchés).

5.2.1.1.3 La suraccumulation du capital

Le premier axe de la conceptualisation des crises économiques concerne la dialectique de la 
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tendance à la baisse du taux de profit moyen (ou général)37 et des contre-tendances à cette 

baisse. Selon Marx, la « loi » de la baisse tendancielle du taux de profit moyen est :

[…] de toutes les lois de l'économie politique moderne, la plus importante qui soit. Essentielle pour l'in

telligence des problèmes les plus difficiles, elle est aussi la loi la plus importante d'un point de vue histo

rique, une loi qui, malgré sa simplicité, n'a jamais été comprise jusqu'à présent, et moins encore énoncée 

consciemment » (Marx, 1858, pp. 745 sq.). 

La tendance à la baisse du taux de profit moyen découle du progrès technique et de la re

cherche par chaque capitaliste du taux de profit maximum, ce qui conduit l'ensemble des capi

taliste à sur-accumuler du capital. La logique de cette loi se comprend aisément à partir de la 

formule du taux de profit que propose Marx :

 '= s
cv

Avec  '  le taux de profit, s la plus-value, c le capital constant et v le capital variable. En di

visant chaque membre du rapport par v, on obtient :

 '=

s
v

c
v

v
v

En simplifiant :

 '= s '
c
v1

Avec s' le taux de plus-value, soit :

 '= s '
COC1

Avec COC la composition organique du capital.

Le taux de profit  '  peut donc s’exprimer comme le rapport entre le taux de plus-value s' et 

37. Le taux de profit moyen (ou général) est le résultat de la concurrence entre les capitaux pour obtenir le taux 
de profit maximum. Cette concurrence conduit à une égalisation à terme des taux de profit dans chaque branche 
et entre les branches.
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la composition organique du capital COC augmentée de l'unité. Dès lors, l’évolution du taux 

de profit dépend de l’évolution de ce rapport.

Le progrès technique entraîne une hausse de la productivité du travail et, éventuellement, une 

hausse de la composition organique du capital (COC augmente puisque de moins en moins 

d’heures de travail social sont nécessaires) ce qui conduit, pour un taux de plus-value (ou taux 

d’exploitation) s' constant, à une baisse du taux de profit  ' 38. Telle est la logique de la ten

dance général à la baisse du taux de profit moyen. Dans les termes de Marx :

La tendance à une baisse du taux général des profits est donc la  caractéristique capitaliste  du 

progrès de la productivité du travail  social ;  ce qui  ne veut pas dire que d'autres facteurs ne 

puissent pas déterminer la baisse des taux de profit, mais ce qui exprime qu'il est de l'essence de 

la production capitaliste d'entraîner par son développement progressif une transformation du taux 

de la plus-value en des taux de profit de plus en plus petits (Marx, 1894, ch. 13).

Le fait que Marx commence par présenter la tendance à la baisse du profit moyen comme une 

« loi » a pu donner l’impression qu’il s’agissait d’une « loi naturelle » nécessaire et absolue. 

Pourtant, il n’en est rien. Dans le chapitre du Capital qui suit celui où il présente la « loi de la 

baisse du taux de profit général », Marx envisage les facteurs qui viennent remettre en cause 

cette loi qui devient dès lors une simple tendance :

Des facteurs antagonistes interviennent pour paralyser l'action de la loi générale et la ramener à 

une simple influence tendancielle, ce qui nous a amené à parler non pas de la baisse mais de la 

tendance à la baisse du taux général du profit (Marx, 1894, ch. 14).

Marx met en évidence six contre-tendances (ou « facteurs antagoniques ») qui peuvent re

mettre en cause la baisse du taux de profit moyen :

- l’accroissement de l’exploitation du travail (hausse du taux de plus-value par la pro

longation de la journée de travail) ;

38. « à mesure que la production capitaliste se développe, le capital variable perd en importance relativement au 
capital constant et au capital total : un même nombre d'ouvriers met en œuvre, grâce au perfectionnement des 
méthodes de production, une quantité sans cesse croissante de moyens de travail, de matières premières et de 
matières auxiliaires, c'est-à-dire un capital constant de valeur de plus en plus grande. Cette diminution progres
sive du capital variable relativement au capital constant et au capital total correspond au perfectionnement de la 
composition organique du Capital social moyen et est l'indice du progrès de la productivité du travail social. 
Grâce à l'emploi de plus en plus considérable de machines et de capital fixe, un même nombre d'ouvriers peut 
mettre en œuvre, dans le même temps, une masse de plus en plus grande de matières premières et auxiliaires » 
(Marx, 1894, ch. 13).
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- la réduction du salaire au-dessous de la valeur de la force de travail (Marx annonce 

qu'il ne développe pas ce facteur qui « figure cependant parmi ceux dont l'action est la 

plus énergique pour enrayer la tendance à la baisse du taux du profit ») ;

- la dépréciation des éléments du capital constant (sous l’action du développement in

dustriel,  le capital constant augmente moins vite en valeur qu’en importance maté

rielle) ;

- la surpopulation relative ;

- le commerce international ;

- l’accroissement du capital par action

Il faut noter que cette explication des crises économiques par l'essoufflement du taux de profit 

n'est pas la première élaborée par Marx. Cette explication vient en quelque sorte compléter ce 

qui est considéré ici comme le deuxième axe heuristique de l'explication des crises dans l'ana

lyse de Marx.

5.2.1.1.4 La répartition des revenus 

Le deuxième axe d'explication des crises concerne les rapports antagoniques qui entrent en 

jeu dans la répartition du produit social entre revenu et capital ce qui peuvent conduire à une 

demande finale insuffisante dans le capitalisme et à une crise de « sous-consommation ». Il 

s'agît de la première explication qui avait été dégagée par Marx. Il la présente ainsi : 

La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des 

masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles 

n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société (Marx, 1894, ch. 30). 

Le développement du capitalisme pousse à une compression des salaires qui est une compo

sante importante de la demande finale. La compression des salaires implique une restriction 

de la consommation en biens finals qui touche directement les salariés et indirectement les en

treprises qui perdent des débouchés. L'augmentation de la consommation productive et des 

dépenses de luxes ne parvient pas à compenser la baisse de la consommation et il en résulte 

une  crise  de  sous-consommation.  Du  fait  de  la  répartition  inégale  du  produit  social,  la 

287



consommation finale est entravée et le capitalisme ne peut réaliser la totalité d'une production 

qui est toujours poussée vers un accroissement du fait des conditions de la production et de la 

concurrence (Roelandts, 2009). Le deuxième axe concerne donc effectivement la répartition 

du produit social soumis aux « rapports de distribution antagoniques » du capitalisme :

Les conditions de l'exploitation immédiate et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles ne dif

fèrent pas seulement dans le temps et le lieu, théoriquement non plus elles ne sont pas liées. Les unes 

n'ont pour limite que les forces productives de la société, les autres les proportions respectives des di

verses branches de production et la capacité de consommation de la société. Or, celle-ci n'est déterminée 

ni par la force productive absolue, ni par la capacité absolue de consommation, mais sur la capacité de 

consommation sur la base des rapports de distribution antagoniques, qui réduit la consommation de la 

grande masse de la société à un minimum susceptible de varier seulement à l'intérieur de limites plus ou 

moins étroites (Marx, 1894, ch. 15). 

La conception de Marx est plus complexe et, en ce sens, plus riche que ce qui ressort des tra

vaux marxistes ultérieurs qui ont souvent cherchés à dégager une théorie unique des crises 

économiques (Reolandts, 2009). Pourtant, Marx (1863) avait lui-même souligné l'importance 

des deux axes et de la question de leur articulation et, s'il n'a pas fourni une théorie achevée 

des crises, les indications qu'il donne incite à considérer à la fois le problème de la production 

de la plus-value et de sa réalisation (Klitgaard et Ellis, 1987). Il ne faut donc pas considérer 

seulement le « côté de l'offre » (production) mais il faut aussi prendre en compte le « côté de 

la demande » (réalisation) afin d'envisager les crises économiques dans une conception qui 

s'inscrit dans la pensée de Marx (Gordon, Weisskopf et Bowles, 1996, p. 226).

Nous allons voir que l'axe du taux de profit est essentiel pour comprendre les mouvements de 

long terme dans la dynamique de l'accumulation ainsi que pour expliquer la crise économique 

du début des années 1970 qui a vu naitre le G7 et que l'axe de la répartition est essentiel pour 

comprendre la crise de la fin des années 2000 qui a vu émerger les sommets du G20.

5.2.1.2 Les conséquences des mouvements longs de la 

dynamique de l'accumulation pour l'ordre économique 

international

La dynamique du taux de profit moyen impacte le rythme de l'accumulation sur le long terme. 
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A son tour, ce rythme influence les superstructures de l'hégémonie et de la gouvernance de 

l'économie mondiale. En outre, les transformations dans l'infrastructure et dans les superstruc

tures de l'économie mondiale peuvent parfois déboucher sur la montée en puissance de la fi

nance.

5.2.1.2.1 L'évolution du taux de profit moyen et les mouvements longs dans la dynamique de 

l’accumulation

Les fluctuations cycliques sont un élément marquant de la dynamique du capitalisme. Des 

cycles économiques de diverses durées ont été mis en évidence par différents économistes : 

des cycles de 3 à 5 ans (« cycles Kitchin »), des cycles de 7 à 10 ans (« cycles Juglar »), des 

cycles de 15 à 25 ans (« cycles Kuznets ») et des cycles longs de 45 à 60 ans (« cycles Kon

dratieff »). Parmi ces différents cycles, les cycles longs de Kondratieff ont suscité un intérêt 

considérable de la part des économistes, des historiens de l’économie, des politologues et des 

théoriciens  de l’économie  politique  internationale  qui  ont  produit  de  nombreuses  théories 

dans des perspectives très variées, associant parfois les cycles longs de l’économie aux cycles 

« très » longs de l’hégémonie et des guerres hégémoniques (Goldstein, 1988). En tous cas, 

l’analyse des cycles longs est un élément essentiel pour la compréhension de la dynamique du 

capitalisme (Gerbier, 2007a).

Afin de considérer l'éventuel impact des fluctuations longues sur la gouvernance de l'écono

mie mondiale, nous prenons comme point de départ la théorie des « ondes longues » du capi

talisme développée par Ernest Mandel (1980) sur la base de l’analyse marxiste de l’accumula

tion39. En se basant sur le taux de croissance de la production industrielle des pays capitalistes 

39. Mandel emploie les termes « onde » ou « vague » (« wave ») mais il refuse d’employer le terme « cycle » qui 
donne un caractère trop automatique suggérant  que les facteurs « externes » (à la dynamique du capital) ne 
jouent pas un rôle important dans les fluctuations longues. Sur ce point, Mandel rejoint Trotsky (1923) qui avait 
critiqué l’analyse de Kondratieff car elle négligeait les retournements brusques sur « la courbe du développement 
capitaliste ». Or, selon Trotsky, ces retournements brusques étaient provoqués par des facteurs politiques « ex
ternes » (révolutions, guerres, etc.). A l’époque (début des années 1920), Trotsky s’opposait à l’idée de Boukha
rine d'une perpétuation (ou d'une stabilisation) du système capitaliste et Trotsky ne pouvait accepter le principe 
d'une capacité d'auto-ajustement de l'économie à la hausse ou à la baisse et ainsi l'abandon (comme chez Kondra
tieff selon Trotsky) de toute considération stratégique (Louça, 2003). Ainsi, selon Trotsky, les facteurs externes 
déterminent les  retournements dans l'onde longue, que ce soit  à la baisse ou à la hausse. Sur ce dernier point, 
Mandel ne suit que partiellement la conception de Trotsky, car il considère les éléments politiques (« externes ») 
essentiellement pour les retournements à la hausse et non pour les retournements à la baisse. Ces quelques com
mentaires permettent déjà de souligner que, contrairement à ce qui a parfois été affirmé, la théorie des ondes 
longues de Mandel n’est pas une théorie mécanique ; elle fait intervenir des facteurs politiques « externes ».
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les plus industrialisés et sur le taux de croissance du commerce mondial, Mandel met en évi

dence plusieurs ondes longues, que nous faisons correspondre aux cycles Kondratieff dans le 

tableau 5.140.

Selon Mandel, une théorie marxiste des ondes longues ne peut être qu’une théorie de l’accu

mulation du capital, c’est-à-dire « une théorie du taux de profit » (Mandel, 1980, p. 7). De ce 

point de vue, une augmentation soudaine de la croissance de la production industrielle reflète 

nécessairement un retournement vers le haut de la tendance du taux de profit moyen et de 

l’accumulation. Si une pluralité de facteurs peuvent influencer le rythme de la croissance éco

nomique, les mouvements essentiels qui déterminent les tendances fondamentales du système 

sont toujours imprimés par l’évolution du taux moyen de l’accumulation du capital productif.

La dynamique des ondes longues du capitalisme s’explique selon Mandel (1980) par l’impor

tance relative de la baisse tendancielle du taux de profit moyen et des contre-tendances à cette 

baisse. Ainsi, les ondes longues expansives sont des périodes au cours desquelles les force 

contrariant la tendance à la baisse du taux de profit agissent d’une manière forte et synchroni

sée.  Inversement,  les ondes longues dépressives sont des périodes au cours desquelles les 

forces qui viennent contrarier la tendance au déclin du taux de profit sont plus petites, plus 

40. Les dates sont des approximations. Bien que les fluctuations économiques longues sont relativement syn
chronisées entre les pays, il peut y avoir des différences de quelques années selon les pays et selon les indica
teurs choisis. Par ailleurs, Mandel souligne que la question de l’existence d’ondes longues avant 1826 pose un 
problème théorique étant donné que l’industrialisation n’était pas très étendue. Les dates pour le premier cycle 
long (K1) sont une approximation des fourchettes mises en évidence par Kondratieff (1926). Goldstein (1988) a 
compilé les cycles longs détectés par une diversité d’auteurs (Braudel et Frank en plus de Kondratieff et Mandel) 
et met en évidence onze cycles longs depuis le début du 16e siècle.
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Tableau 5.1: Les cycles et ondes longues du capitalisme

D’après Kondratieff (1926), Mandel (1980) et Goldstein (1988)

début fin

K1 Expansive 1790 1814
Dépressive 1814 1848

K2 Expansive 1848 1873
Dépressive 1873 1895

K3 Expansive 1895 1917
Dépressive 1919 1940

K4 Expansive 1940 1968
Dépressive 1968

Cycles de 
Kondratiev

Ondes de 
Mandel



faibles et moins synchronisées.

La raison pour laquelle les points de rupture apparaissent à des moment historiques particu

liers ne peut être comprise qu’à la lumière d’une analyse historique concrète de chaque pé

riode du capitalisme.  A ce niveau,  Mandel  fait  intervenir  des facteurs  extra-économiques, 

c'est-à-dire qui sont hors des « lois internes » de la dynamique du capitalisme (tendances à la 

formation et à la baisse du taux de profit moyen). Selon Mandel, ces lois internes peuvent ex

pliquer la nature cumulative de chaque onde longue une fois qu’une onde a été initiée et elles 

peuvent expliquer la transition d’une onde haussière à une onde baissière (toujours la baisse 

tendancielle du taux de profit) mais elles ne peuvent pas expliquer la transition d’une onde 

baissière à une onde haussière. 

Dans la théorie de Mandel, il n'y a pas de symétrie entre la transition d'une onde haussière à 

onde baissière, d'une part, et la transition de l'onde baissière à une onde haussière, d'autre part. 

Cette dernière transition,  qui suppose une élévation soudaine et  durable du taux de profit 

moyen, ne peut être déduite des lois de la dynamique du mode de production capitaliste (de 

l’action  du  « capital  en  général »).  Elle  ne  peut  être  comprise  que  si  toutes  les  formes 

concrètes  du  développement  capitaliste  dans  un  environnement  donné  (toutes  les  formes 

concrètes et contradictions des « nombreux capitaux » sont mises en jeu).

Toute une série de facteurs « non-économiques » (les guerres de conquête, les extensions et 

contractions  des  aires  d’opération  du  capital,  la  compétition  inter-capitaliste,  la  lutte  des 

classes, les révolutions et contrerévolutions, etc.) peut introduire des changements radicaux 

dans la totalité de l’environnement social et géographique dans lequel opère le capitalisme41. 

41. Selon Mandel, les facteurs « non-économiques » qui interviennent dans un point de retournement à la hausse 
sont différents d’un épisode historique à un autre. Le retournement de 1848 s’explique par les effets de la révolu
tion de 1848, la découverte de gisements d’or en Californie et l’ouverture de régions entières de l’Europe cen
trale et orientale, du Moyen Orient et de l’Océan pacifique aux marchandises capitalistes. Cet élargissement bru
tal du capitalisme a conduit à une accélération de l’industrialisation et à une nouvelle révolution technologique 
qui a elle-même conduit à une élévation de la productivité du travail (et du taux de plus-value). En outre, le taux 
de renouvellement du capital fixe s’est accru avec les transformations dans les transports et communications (va
peur, télégraphe, rail) et dans le crédit et le commerce. Le retournement à la hausse après 1893 s’explique par la 
forte hausse durable du taux de profit moyen permise par les politiques impérialistes et une nouvelle révolution 
industrielle (électricité). Le retournement à la hausse en 1940 (pour l’Amérique du Nord) et 1948 (pour l’Europe 
et le Japon) s’explique notamment pas la défaite historique de la classe ouvrière dans les années 1930, le ralen
tissement de la vitesse de la hausse de la composition organique du capital et de celle du renouvèlement du capi
tal constant fixe et les transformations dans les télécommunications et le crédit (avec, comme facteur supplémen
taire, la possibilité d’investir le surplus de capital dans l’armement avec des profits garantis par l’Etat).
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5.2.1.2.2 L'onde influence l'ordre

Ernest Mandel (1980) souligne qu’il existe un parallèle entre les périodes d’hégémonie britan

nique et américaine et les ondes du capitalisme, bien que ce parallèle ne signifie pas identité. 

Le parallèle se repère à travers :

- l’hégémonie de la Grande Bretagne dans la période 1848-73 ;

- le déclin de cette hégémonie dans la longue dépression de 1873-93 ;

- l’hégémonie relative de l’impérialisme britannique dans la période 1893-1913 ;

- le déclin précipité de cette hégémonie dans la période 1914-1940 ;

- la forte hégémonie de l’impérialisme américain dans la période allant de 1940(48) à la 

fin des années 1960 ;

- le déclin relatif de cette hégémonie depuis lors.

La figure 5.7 met en perspective ces différentes phases par rapport au taux de croissance de la 

production industrielle mondiale depuis le début du 19e siècle42.

La théorie des ondes longues suggère que la nature de l'hégémonie est influencée au moins 

partiellement par la nature de l'onde longue considérée. Les tendances longues de l'évolution 

du taux de profit moyen exercent donc une influence sur la structure de la gouvernance de 

l'économie mondiale, autrement dit, l'onde longue influence l'ordre mondial.

Selon Mandel, la similitude entre les procrastinations des puissances impérialistes pendant et 

après la dépression de 1929-32 et « l’incapacité du capital international de coopérer depuis 

1973,  malgré  les  nombreuses  conférences  au  sommet »,  ne  peuvent  pas  être  considérées 

comme accidentelles (Mandel, 1980). Certes, l’intensité des conflits commerciaux internatio

naux et les initiatives protectionnistes sont moins prononcées à la fin du XXe siècle que dans 

les années 1930, mais Mandel considère que le renversement de la tendance (par rapport aux 

années 1940-1960) est flagrant.

42. La croissance de la production industrielle est un élément mis en avant par Mandel (1972, 1980) pour identi
fier les ondes longues du capitalisme.
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A partir des années 1970, les Etats-Unis, du fait de leur déclin, font face à résistance de plus 

en plus forte de la part de leurs « concurrents-alliés » (Europe, Japon). Dans l’ensemble, Man

del (1980) considère que les évolutions successives dans les relations entre les principales 

puissances impérialistes ou blocs de puissances capitalistes ne peuvent pas être expliquées par 

les seules lois de la dynamique interne du mode de production capitaliste, bien qu’elles soient 

certainement liées à la « loi de la concentration du capital » et à la « loi du développement in

égal ».

La théorie des ondes longues de Mandel, fondée sur les tendances du mouvement long du 
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Figure 5.7: La mouvements longs de la croissance de la production industrielle mondiale et  

de l'hégémonie, 1801-2007

La courbe fine représente le taux de croissance de la production industrielle mondiale. La courbe épaisse me
sure la tendance des moyennes mobiles d'ordre 25.

Construction et calculs personnels. Données tirées des annexes de Goldstein (1988) sur la base des travaux de Kuczynski  
pour la période 1850-1973 et de ceux de Haustein et Newirth pour 1801-1849. Les données pour 1974-2007 sont tirées de la  

base de donnée des Nations unies (UNSTATS).
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taux de profit moyen, jette les bases d’une interprétation du G7 dans le contexte de la dyna

mique de l’accumulation et de l’hégémonie dans le capitalisme. La création du G7 est interve

nue au moment du déclin de l’hégémonie américaine,  après l’entrée dans une onde baissière. 

Le G7 apparaît de ce point de vue comme une arène de négociation entre les puissances capi

talistes dans un moment d’exacerbation de la compétition mondiale pour les investissements 

profitables (dans un contexte de baisse du taux de profit moyen). La théorie de Mandel fournit 

une première étape essentielle pour comprendre la « fonction » du G7 dans la dynamique ca

pitaliste. 

5.2.1.2.3 Les cycles longs de l’accumulation, de l’hégémonie et de l’expansion financière

Plusieurs théorisations de la dynamique capitaliste ont été développées en prenant en compte 

les cycles longs reliant les cycles de l’accumulation, de l’hégémonie et de l'expansion de la fi

nance (Arrighi, 1994 ; Arrighi et Silver, 1999 ; Gerbier 2007a, 2007b).

Selon Giovanni Arrighi (1994), la tendance aux crises de suraccumulation est un trait mar

quant de l’histoire du capitalisme bien avant l’émergence du capitalisme industriel. Il identifie 

quatre « cycles systémiques de l’accumulation » de plus d’un siècle chacun, qui se croisent 

partiellement et qui se déroule sur une échelle croissante et à travers une durée décroissante, 

chacun de ces cycles étant constitué par : 

-  une phase d’expansion matérielle (au cours de laquelle l’accumulation du capital est 

réalisée principalement par l’investissement dans le commerce et la production) ;

- une phase d’expansion financière (au cours de laquelle l’accumulation se fait principa

lement via l’investissement dans des titres de propriété et d’autres créances sur des re

venus futurs).

Chaque cycle est mené par une puissance hégémonique qui commence à perdre de sa puis

sance à la fin du cycle, ce qui ouvre la voie à la montée d’une nouvelle puissance hégémo

nique. Arrighi a mis en évidence quatre cycles systémiques de l’accumulation : 

- le cycle génois du 15e siècle au du 17e siècle ; 
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- le cycle hollandais de la fin du 16e siècle au 18e siècle ;

- le cycle  britannique de la deuxième partie du 18e siècle jusqu’au début du 20e siècle ; 

- le cycle américain de la fin du 19e siècle jusqu’à nos jours. 

Le passage d’un cycle systémique d’accumulation à un autre suppose que se développe une 

« transition hégémonique » dont les principaux mécanismes sont rappelés dans la figure 5.8. 

Dans ce modèle de la transition hégémonique, l’expansion systémique est encastrée dans une 

structure hégémonique particulière qu’elle tend à affaiblir sous l’effet combiné de la « réorga

nisation systémique » (l’Etat hégémonique développe une division du travail et une spéciali

sation des fonctions plus poussée) et de « l’émulation » (les Etats sont motivés pour mobiliser 

les ressources et les énergies pour l’expansion). Les « crises hégémoniques » se caractérisent 

alors par trois processus distincts mais liés :

- l’intensification de la compétition (entre les Etats et entre les entreprises) ;

- l’escalade des conflits sociaux ;
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Figure 5.8: La théorie de la transition hégémonique selon Arrighi

Source : Arrighi et Silver (1999, p. 29)
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- l’émergence de nouvelles configurations du pouvoir.

Au cours des crises hégémoniques, ces « trois processus ont été associés à un modèle que 

nous tenons pour la manifestation la plus évidente de la nature capitaliste du système-monde 

moderne » à savoir « l’expansion financière à l’échelle du système » (Arrighi et Silver 1999, 

31-32). Il s’agît d’un phénomène récurrent lors des crises hégémoniques, résultat de deux ten

dances complémentaires :

- la suraccumulation du capital, qui crée les conditions de « l’offre » de l’expansion fi

nancière ;

- la concurrence intense entre les Etats pour le capital mobile, qui crée les conditions de 

la « demande » de l’expansion financière.

Arrighi identifie une phase d’expansion financière systémique lors de la crise des hégémonies 

hollandaise, britannique et américaine. A la suite de Braudel, Arrighi (1994) considère ces 

phases d'expansion financière comme un « signe de l’automne » du système. La corrélation 

entre l’expansion financière et la montée des rivalités interétatiques n’est pas accidentelle ; 

elle résulte de la double tendance engendrée par les expansions particulièrement rapides, ex

tensives et profitables de la production et du commerce :

- les capitalistes obtiennent d’abondantes liquidités qui sont réinvesties dans le com

merce et la production mais qui sont également mobilisées dans des opérations de spé

culation et de prêts ;

- les Etats entrent en compétition pour le capital qui s’accumule dans les marchés finan

ciers, ce qui conduit à une redistribution massive à l’échelle du système du revenu et 

de la richesse en faveur des agents qui contrôlent le capital mobile, ce qui gonfle la 

profitabilité des opérations financières sans lien avec les activités productives et com

merciales.

L’expansion financière est un moment « intégral » de la crise de l’hégémonie qui se trans

forme éventuellement en effondrement hégémonique. Celui-ci se traduit pas un « chaos systé

mique » (désorganisation systémique apparemment irrémédiable) cumulatif et par la remise 

en cause des structures et organisation du système.
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Dans le modèle d’Arrighi, les expansions financières ont un impact contradictoire sur la ques

tion de l’effondrement systémique. D’un côté, l'expansion financière permet à l’Etat hégémo

nique de différer son déclin car, par son accès privilégié aux ressources des marchés finan

ciers, il peut contenir, au moins pour un temps, les forces qui remettent en cause sa domina

tion. Mais d’un autre côté, la financiarisation renforce ces mêmes forces ascendantes et même 

une faible secousse dans l’équilibre des forces peut conduire à l’effondrement de la structure 

hégémonique.

La  théorie  de  la  dynamique du  capitalisme développée  par  Bernard  Gerbier  arrive  à  des 

conclusions assez proches de celles d’Arrighi, à partir d'un cadre analytique différent et d'une 

échelle historique moins longue, mais dans une approche qui est elle aussi centrée sur la dyna

mique de l’accumulation du capital.

Le point de départ de Gerbier (2007a) est que le capitalisme ne fonctionne pas sur la base des 

économies nationales mais sur la  base d’économies-monde inégales.  Parmi les différentes 

puissances, la « puissance internationalement dominante » (PID) est celle qui dispose du plus 

large éventail de facteurs de puissance et de la meilleure capacité de transfert (des éléments de 

puissances d’un domaine à l’autre). Les éléments de la puissance de la PID prennent large

ment naissance dans l’économie. Parmi ces éléments :

- la puissance industrielle de la PID est le moteur de l’innovation technique et organisa

tionnelle ;

- cette puissance industrielle permet la prépondérance de la PID dans les échanges in

dustriels et favorise l’élection de sa monnaie en tant que moyen de paiement interna

tional ;

- la puissance financière de la PID (qui découle du fait que sa place financière est cen

trale et que sa monnaie occupe une place clé dans le système monétaire international) ;

- la puissance économique et financière de la PID lui permet d’assoir sa puissance di

plomatique et militaire.

L’ensemble de ces éléments qui caractérisent la puissance de la PID lui permet de fixer les 

« règles du jeu » international et cette capacité est la marque de son hégémonie. Si l’évolution 
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capitaliste est marquée par des périodes de stabilité, il est impossible que cette stabilité dure 

éternellement. La dynamique de l’accumulation joue un rôle central : cette « impossibilité » 

trouve ses fondements dans l’accumulation elle-même. Trois tendances sont centrales dans 

cette dynamique :

- la PID suscite ses propres concurrents car elle est obligée d’exporter du capital pour 

une raison de financement de sa balance et du fait de la baisse tendancielle du profit. 

Or, ces exportations peuvent générer des transferts de technologie (lorsqu’une straté

gie de développement est mise en œuvre par un « Etat développeur ») et un rattrapage 

par les puissances suiveuses ;

- la  PID  subit  les  coûts  de  la  puissance :  les  dépenses  militaires  considérables 

conduisent à une remise en cause de sa capacité compétitive ; la recherche et dévelop

pement  militaire  détourne les  meilleures ressources  humaines  de l’économie civile 

sans que les retombées techniques ne permettent de compenser les effets négatifs de ce 

détournement ; la puissance militaire de la PID suppose « une économie militaire qui, 

au-delà de divertir ses ressources civiles, les stérilisent en les polarisant » ;

- l’économie de la PID devient rentière et sclérosée et si la recherche de positions ren

tières débute comme une tentative de réponse aux besoins de l’économie militaire, elle 

affecte l’ensemble de l’économie de la PID avant de conduire à une « déformation 

sectorielle  de l’entière  économie-monde par  internationalisation des  capitaux de la 

PID » (Gerbier 2007a, pp. 151-152).

L’approche de Gerbier accorde ainsi une place importante à la dimension militaire dans l’ana

lyse de la dynamique du capitalisme et notamment dans l’explication du développement de la 

finance au sein de la puissance internationalement dominante (d’abord) et du reste de l’écono

mie mondiale (ensuite), mais la baisse tendancielle du taux de profit reste le moteur fonda

mental de l’analyse :

En effet, la capacité des branches ‘militarisées’ à dégager des taux de profit élevés et sûrs conduit 

au déclin des branches qui ne le peuvent pas car les lois du profit (tendances à la maximation des 

taux et à l'égalisation moyenne inter-branches) ne disparaissent pas parce que certaines branches 

sont ‘abritées’ : elles produisent simplement des effets structurels économiques et sociaux nou

veaux sclérosants. Concernant les structures productives, le phénomène essentiel est le recul des 
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activités industrielles au profit des activités de service (Gerbier, 2007a, p. 152).

L’importance de la baisse du taux de profit dans l'expansion de la finance apparait également 

dans l’analyse que l’auteur propose de la crise économique actuelle (Gerbier, 2009).

Les théories qui associent les cycles longs de l’accumulation, les cycles de l’hégémonie et les 

phases d'expansion de la finance offrent des éléments généraux pour comprendre la relation 

entre la dynamique de l'accumulation, l’émergence de crises économiques et de crises hégé

moniques, le développement de la finance mondiale et la position des principales puissances 

par rapport à cette finance mondiale. Il faut cependant analyser plus concrètement comment 

les différents mécanismes (évolution du taux de profit, rythme de l'accumulation, hégémonie, 

développement de la finance, etc.) ont joué au cours de la période couverte par le G7. 

5.2.1.3 D'une crise économique mondiale à une autre

Si l'évolution du taux de profit moyen conditionne les mouvements de long terme de l'accu

mulation et influence la structuration de la gouvernance de l'économie mondiale, une analyse 

plus attentive de la période qui concerne le G7 montre que, si la baisse du taux de profit est 

bien à l'origine de la crise du début des années 1970 (conformément au premier « axe heuris

tique » de l'explication des crises économiques), la crise de la fin des années 2000 semble cor

respondre davantage à une crise de répartition (deuxième axe heuristique de l'explication des 

crises économiques). Une raison de cette différence est peut-être à chercher du côté des trans

formations qu'a connu le capitalisme entre ces deux crises et tout particulièrement dans la 

montée en puissance de la finance globale.

5.2.1.3.1 D'une crise de suraccumulation à une crise de répartition

L'évaluation du taux de profit au sens de Marx pose un certain nombre de difficultés du fait 

notamment de la nécessité d'adapter les agrégats de la comptabilité nationale aux variables de 

l'analyse marxiste. L'annexe 7.4 détaille le mode de calcul du taux de profit des activités pro

ductives dont les principaux résultats sont présentés ci-dessous pour les Etats-Unis et certains 

autres pays membres du G7.
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Le graphique de la figure 5.9 retrace l'évolution du taux de profit des activités productives 

pour les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie. On constate qu'il y a eu une baisse du 

taux de profit des activités productives au cours des années 1970 dans tous ces pays, suivie 

d'un redressement au cours des années 1980. La crise des années 1970 est marquée par (ou ré

sulte de) la baisse du taux de profit qui avait déjà commencé dans la deuxième partie des an

nées 1960 (Byé et Destanne de Bernis, 1987 ; Duménil et Lévy, 2002). 

A partir du début des années 1980 la rigueur salariale et la montée du chômage (reconstitution 

de « l'armée industrielle de réserve ») mettent un frein à l'augmentation du salaire réel et per

mettent un redressement du taux de profit. 

A partir de la fin des années 1980, l'évolution du taux de profit diverge selon les pays. Les 
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Figure  5.9: Le taux de profit pour les activités productives en France, en Allemagne, aux  

Etats-Unis et en Italie, 1970-2007
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pays européens connaissent une baisse du taux de profit, progressive pour la France et l'Italie, 

plus brutale pour l'Allemagne en partie du fait de la réunification (forte baisse en 1991-1992). 

On note également une convergence du taux de profit pour les trois pays européens dans les 

années 2000. Pour les Etats-Unis, le taux de profit des activités productives a été plus stable et 

plus élevé.

Intéressons nous de plus près à l'évolution du taux de profit aux Etats-Unis. La figure 5.10 dé

taille la composition du taux de profit telle qu'elle ressort de la formule marxiste traditionnelle 

(le rapport entre le taux de plus-value et la composition organique du capital +1). Selon cette 

formule, l'évolution du taux de profit suit positivement l'évolution du taux de plus-value et né

gativement l'évolution de la composition organique du capital (COC). On constate que le taux 

de profit suit assez précisément l'évolution du taux de plus-value. Certaines années cependant, 
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Figure 5.10: Evolution du taux de plus-value, de la composition organique du capital et du 

taux de profit aux Etats-Unis, 1970-2007(base 100 en 1970)
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la COC croît (ou diminue) plus vite que le taux de plus-value ce qui fait diverger l'évolution 

du taux de plus-value et du taux de profit. Par exemple, entre 1984 et 1988, le taux de profit 

augmente alors que le taux de plus-value diminue, du fait d'une diminution encore plus impor

tante de la COC. Inversement, en 1971-1973 et en 2004-2005, le taux de profit diminue mal

gré la hausse du taux de plus-value du fait d'une hausse plus forte de la COC. 

En ce qui concerne la période la plus récente, il faut noter que la hausse du taux de profit aux 

Etats-Unis dans les années 2000 est imputable à une très forte hausse du taux de plus-value. 

Cette hausse du degré d'exploitation a été rendue possible par la très faible évolution des sa

laires réels alors que les gains de productivité étaient importants. La figure 5.11 montre cette 

différence d'évolution entre ces deux composantes du taux de plus-value. Alors que les gains 

de productivité ont été fortement positifs entre 2001 et 2006, la croissance du salaire réelle a 

été quasi nulle, ce qui est une constante au moins de puis le début des années 1970 (la courbe 
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Figure 5.11: Evolution du salaire réel et de la productivité pour les activités productives aux 

Etats-Unis, 1970-2007 (base 100 en 1970)
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de l'évolution du salaire réel est quasiment confondu avec l'axe des abscisses sur toute la pé

riode).

L'élévation très importante du taux de plus-value dans les années 2000 a permis d'éviter une 

baisse du taux de profit des activités productives aux Etats-Unis. Toutefois, le blocage du sa

laire réel, qui a permis cette élévation du taux de profit, a contribué à l'irruption d'une crise de 

répartition en limitant les débouchés intérieurs en restreignant la demande solvable des tra

vailleurs. L'évolution de la plus-value et la crise des années 2000 aux Etats-Unis vérifie alors 

l'assertion de Michel Husson selon laquelle : 

l'évolution du taux de plus-value est conditionnée non seulement par l'évolution relative de la productivité 

du travail et du salaire réel mais aussi par les conditions de sa réalisation. Ce qui empêche au fond le taux 

de plus-value de monter indéfiniment, c'est la nécessité des débouchés, c'est donc une condition qui se si

tue dans la sphère de la circulation, et c'est d'ailleurs pourquoi le taux de profit est une grandeur synthé

tique, qui exprime, non seulement les modalités de la production de la plus-value, mais aussi celles de sa 

réalisation (Husson, 1996, p. 25) . 

Ainsi, l'accroissement très fort des inégalités, lié à une répartition des gains de productivité en 

défaveur des travailleurs, a conduit à la crise économique qui a éclaté en 2007 et qui apparaît 

être une crise de répartition. L'explication de cette crise provient donc des « rapports antago

niques » du capitalisme en matière de répartition entre revenu et capital, ce qui correspond au 

deuxième « axe heuristique » de l'explication des crises chez Marx (Roetlandts, 2009). 

La crise qui a fait émerger le G20 et la crise qui a engendré le G7 ne relèvent pas de la même 

ligne d'explication. Mais il ne faut pas voir cette différence de manière trop figée. Le maintien 

d'un taux de profit élevé a été rendu possible grâce à  la mise en place d'un ensemble de méca

nismes ou, pour reprendre l'expression de David Harvey (2003, 2004), de « dispositifs spatio-

temporels »  qui  ont  concourus  au  développement  de  la  globalisation  financière  (Arrighi, 

2004). La forme et l'ampleur de la crise économique n'auraient pas été les mêmes sans la 

transformation profonde qui a touché les Etats-Unis et, à divers degrés, les autres pays du G7, 

à savoir la montée de la finance dans de l'économie.

5.2.1.3.2 L'accumulation, la financiarisation et la crise

La relation entre l’accumulation du capital et la place de la finance dans l'économie est sou

vent ambiguë, y compris dans le cadre de l’analyse marxiste. Déjà, dans la théorie de Marx, 
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les « forces antagoniques » pouvant jouer contre la baisse du taux de profit avaient des effets 

contradictoires : « nous constatons que les mêmes causes provoquent et enraient la baisse du 

taux du profit » (Marx, 1894, ch. 14). Comme nous l’avons signalé, le sixième facteur antago

niste envisagé par Marx est « l’accroissement du capital par action », ce qui suggère que la fi

nance pourrait être un facteur venant contrarier la baisse du taux de profit moyen. Plus large

ment, chez Marx, c’est la fonction même de la finance qui est contradictoire (Duménil et 

Lévy, 2006a, 2006b) :

- les mécanismes financiers permettent d’un côté de stimuler l’accumulation en amélio

rant la maximisation du profit, en augmentant la pression de la concurrence, en amé

liorant le financement dans les branches où le capital est relativement faible ;

- mais, d’un autre côté, les mécanismes financiers sont déstabilisateurs, ouvrant la voie 

à des emballements boursiers dont les corrections s’avèrent destructrices.

Cette contradiction n'est  pas un problème théorique.  Il  s'agit  d'un mouvement dialectique. 

Mais la question qui se pose est celle de savoir si le développement de la finance peut enrayer 

la baisse du taux de profit général et ainsi éviter une crise de suraccumulation. La réponse 

théorique des théories des cycles longs est que le développement de la finance est un signe du 

déclin de l'hégémonie et que ce développement ne peut constituer une solution durable pour le 

problème de l'accumulation. Mais, pour aller au-delà de cette proposition générale, il faut en

visager une réponse empirique par rapport à l'évolution récente du capitalisme qui a débouché 

sur la crise de 2007 et chercher à comprendre le rôle de la financiarisation dans ce processus.

La « financiarisation » (« financialization » en anglais) est une notion qui a fait l'objet d'une 

diversité de définitions et a qui conduit à une pluralité de questionnements (Palley, 2007). Se

lon Gerald Epstein, la financiarisation renvoie à :

l'importance croissante des marchés financiers, des motivations financières et des élites financières dans 

les opérations de l'économie et de ses institutions gouvernantes, à la fois au niveau national et au niveau 

international (Epstein, 2001, p. 3). 

La financiarisation a été analysée en termes d'activités (montée de services financiers par rap

port aux activités de production) mais aussi aussi en termes de formation du taux de profit 

(Krippner,  2005).  Préoccupés  par  la  question  de  l'accumulation,  c'est  sur  cette  deuxième 
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orientation que nous nous concentrons43. Deux questionnements ont émergé dans le cadre de 

cette vision en termes de profit : 

– quelle est l'importance prise par les profits financiers par rapport aux profits indus

triels ?

– quelle est l'influence de la financiarisation sur l'accumulation du capital ? 

Les études qui ont cherché à répondre à ces questionnement soulignent une montée de la part 

43. Krippner appelle la première orientation la « vision centrée sur l'activité » et la seconde la « vision centrée 
sur l'accumulation ». L'auteur souligne en outre que la vision centrée sur l'activité met en évidence la montée du 
secteur des services associée à la conception d'une économie « post-industrielle » alors que la vision centrée sur 
l'accumulation suggère que la financiarisation est un phénomène central pour l'ensemble de l'économie (notam
ment au Etats-Unis), au-delà des seuls services (Krippner, 2005, pp. 175-176).
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Figure 5.12: Parts des profits dans la finance, l'industrie et les services aux Etats-Unis entre  

1959 et 2008, pourcentage du total des profits domestiques des entreprises aux Etats-Unis

Les données pour 2008 ne prennent en compte que le premier trimestre.

Construction et calculs personnels d'après les données du Rapport économique du Président des Etats-Unis de janvier 2009 

(US Government, 2009).
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des revenus financiers dans le revenu national des pays développés, des profits des sociétés fi

nancières par rapport aux sociétés non financières (SNF) et des profits financiers des SNF par 

rapport aux profits non financiers des SNF (Power, Epstein et Abrena, 2003 ; Duménil et 

Lévy, 2001, 2004a ; Epstein et Jayadev, 2005).

La montée de la part des profits des sociétés financières a eu lieu de manière très nette aux 

Etats-Unis du début des années 1980 jusqu'au début des années 2000. La courbe épaisse sur le 

graphique de la figure 5.12 montre l'évolution de la part des profits des entreprises financières 

dans le total des profits des entreprises aux Etats-Unis. Cette part progresse très fortement au 

cours des années 1980 et à la fin des années 1990 jusqu'en 2001. Par contre, la part des profits 

des sociétés financières régresse fortement de 2002 à 2007. Il s'agît toutefois d'une  régression 

relative et non absolue car le montant des profits des sociétés financières continue de croître à 

un rythme soutenu de 28% par an en moyenne entre 2002 et 2006 (avant de régresser de 

4,35% en 2007)44. Si la part de ces profits recule, c'est du fait de la montée très forte des pro

fits des sociétés industrielles entre 2002 et 2007 (courbe continue fine de la figure 5.12). Cette 

forte hausse des profits industriels, comme nous l'avons vu précédemment, est due à l'éléva

tion très rapide du taux de plus-value aux Etats-Unis au cours de cette période, elle-même due 

à la stagnation du salaire réel (faisant face à une amélioration importante de la productivité du 

travail).

La financiarisation a également été associée à un accroissement considérable des inégalités 

économiques et à un renforcement généralisé de l'endettement. L'augmentation de la dette est 

un trait central de la financiarisation de l'économie américaine. D'après les calculs de Thomas 

Palley (2007), la dette pour l'ensemble de l'économie américaine est passée de 140% du PIB 

en 1973 à 328,6% du PIB en 2005. L'endettement a concerné toutes les catégories d'acteurs 

économiques : les sociétés, les ménages et l'Etat. Le tableau 5.2 présente l'évolution de l'en

dettement de ces trois types d'acteurs aux Etats-Unis. Si l'endettement s'est alourdi pour les 

trois catégories, on constate que ce sont l'endettement des ménages puis celui de l'Etat fédéral 

qui ont augmenté le plus fortement.

L'effet combiné de l'augmentation des inégalités, de l'endettement et d'une mauvaise apprécia

tion des risques a conduit à la bulle immobilière aux Etats-Unis dans les années 2000 et à 

44. Et avant de régresser encore davantage en 2008 : –21,3% pour les trois premiers trimestres de 2008 par rap
port aux trois premiers trimestres de 2007 (calculs personnels à partir des données tirées de US Government, 
2009).
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l'éclatement de la crise des subprimes, à la fragilisation du système financier américain et in

ternational et à l'irruption de la crise économique mondiale. 

La crise de 2007 doit être lue comme une crise de répartition au sens du deuxième « axe heu

ristique » de l'interprétation des crises économiques. L'élévation du taux de profit dans les an

nées 2000 aux Etats-Unis n'a été possible que par une élévation très forte du taux de plus-va

lue. Cette intensification de l'exploitation s'est elle-même traduite par un creusement des in

égalités. Les ménages modestes ont pu acquérir des logements dans une période d'augmenta

tion auto-entretenue du cours de l'immobilier grâce à des prêts accordés sur l'espoir que les 

prix continueraient de monter. Lorsque la bulle financière a fini par éclater (toutes les bulles 

éclatent tôt ou tard lorsque les anticipations majoritaires changent), les ménages qui avaient 

contracté les crédits subprimes se sont retrouvés sur-endettés, leurs logements ont été saisis et 

le système bancaire et financier a été ébranlé. 

Michel Husson expose bien cette logique qu'entraine une lecture marxiste de la crise :
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Tableau 5.2: Dette des ménages, des sociétés non financières et de l'Etat fédéral américains,  

1973-2005, en % du PIB

Les dates retenues sont celles qui ont été établies par Palley (2007) comme des dates clés de l'évolution de la fi
nanciarisation aux Etats-Unis.

D'après les donnée de Palley (2007) pour les ménages et les SNF et les données de l'US Government (2009) pour la dette pu
blique (Etat fédéral).

Ménages SNF

En milliards  de dollars  courants
1973 495,6 624,9 466,3
1979 843,8 1276,1 829,5
1989 2401,3 3335,9 2867,8
2000 4530,7 7008,8 5628,7
2005 5285 11707 7905,3

En % du PIB
1973 45,2 30,3 35,7
1979 49,8 32,9 33,2
1989 60,8 43,8 53,1
2000 76,3 46,2 58
2005 94 42,4 64,6

Etat 



Il  est nécessaire de décrypter ces phénomènes financiers,  mais il  l’est encore plus de com

prendre leurs racines réelles. Au lieu d’en conclure à une dérive financière du capitalisme, il 

faut donc renverser le point de vue. C’est au contraire parce que le capitalisme fonctionne 'trop 

bien', en ayant réussi à imposer un blocage salarial universel, qu’il a besoin de la financiarisa

tion pour assurer sa reproduction. Ce phénomène n’est donc pas une excroissance malsaine sur 

un corps sain mais un élément constitutif du capitalisme contemporain (Husson, 2008, p. 192).

5.2.1.3.3 La question de la gestion internationale de la crise

Les gouvernements du G7 qui, au moins depuis les réflexions sur la NAFI, insistent sur les 

méfaits des dérives de la finance globale, seraient passés à une critique plus profonde comme 

l'attesterait la critique contenue par exemple dans les communiqués des sommets du G20 et 

dans le dernier sommet du G8 (G20, 2008, 2009a ; G8, 2009a, 2009b). Mais tous ces commu

niqués  et  plans  d'action  supposent,  d'une  part,  que  le  problème  de  la  finance  vient  d'un 

manque de transparence ou d'éthique et, d'autre part, que les dérives du capitalisme financier 

ne sont pas liées au fonctionnement d'ensemble du capitalisme. La crise de 2007 est directe

ment liée aux dérives de la spéculation mais ses causes profondes résident dans le fonctionne

ment même du capitalisme. 

A partir d'éléments théoriques relativement simples sur l'évolution de la structure, envisagés à 

travers la question de l'accumulation, nous sommes parvenus à caractériser la crise écono

mique qui s'est ouverte en 2007 qui apparaît être une crise de répartition rendue possible ou 

amplifiée par la financiarisation de l'économie.

Il est sans doute trop tôt pour clamer le retour de l'intervention des Etats dans l'économie. 

Mais, en tous cas, il est nécessaire de considérer le rôle que jouent les Etats-nations dans le 

processus de l'accumulation du capital. Il faut comprendre comment les superstructures, en 

particulier le G7 et le G20, réagissent aux évolutions de l'infrastructure que nous venons de 

considérer. Pour cela, il faut repartir du cadre théorique général du MHT.

Nous allons chercher à évaluer l'évolution possible du rôle du G7 et du G20 dans les transfor

mations en cours au sein de l'ordre économique international. Nous allons intégrer la dimen

sion nationale et la dimension internationale du rôle joué par les principaux Etats-nations dans 

la gouvernance de l'économie mondiale. Nous chercherons à conserver une cohérence forte 

par rapport à l'approche du MHT, dont notre analyse se veut un complément plutôt qu'une re
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mise en cause totale. Le découpage entre la dimension nationale de l'accumulation et la di

mension internationale  ne doit  pas être comprise de manière  trop tranchée.  Notre  analyse 

cherchera à rester systémique au sens où la cadre de l'analyse reste le système capitaliste glo

bal.

5.2.2 La dimension nationale de l'accumulation

Lors des sommets économiques mondiaux (ceux du G7, du G8 ou du G20), ce sont les chefs 

d'Etat et de gouvernement qui participent. Ils représentent les Etats-nations dont ils ont la 

charge. Dès lors, à la différence des analyses néogramsciennes portant sur des clubs d'élites 

transnationaux, il faut considérer le rôle des Etats-nations dans la gouvernance de l'économie 

mondiale et dans la dynamique générale de l'accumulation. Nous allons commencer par pré

senter la façon dont la question nationale peut être intégrée dans le cadre compatible avec 

l'approche du MHT. Ensuite, nous verrons, à travers une reformulation particulière de l'inter

nationalisation du capital, que l'internationalisation de l'Etat est un processus contradictoire, 

que les groupes sociaux exercent des influences complexes et que les Etats-nations conservent 

des marges de manœuvre. Nous proposerons ensuite une formulation d'une théorie de la na

tion susceptible d'être intégrée au cadre conceptuel du MHT qui met en évidence l'importance 

de la dimension nationale de l'accumulation. Au final, l'analyse de la dimension nationale de 

l'accumulation permettra de voir que la cohérence du néolibéralisme en tant qu'idéologie pro

mue et défendue par le G7 n'est peut être pas aussi grande que ne le laissait penser l'analyse en 

termes de MHT.

5.2.2.1 Les nations et le matérialisme historique transnational

Le concept de nation est crucial pour comprendre la nature de l’exercice du pouvoir du G7 

dans l’économie politique internationale. Le recours à ce concept peut paraître problématique 

pour une approche qui se concentre sur les classes sociales et sur les fractions de classe45.

45. Le concept de nation est en étroite symbiose avec la perspective réaliste des relations internationales et de 
l’économie politique nationale. La nation constitue la « communauté essentielle », comme jadis les familles, les 
clans ou les tribus (Gilpin, 1986). Il faut noter cependant que la perspective libérale a également développé une 
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5.2.2.1.1 Les nations et les classes sociales

Dans le champ du matérialisme historique, la question nationale a souvent été laissée de côté 

au bénéfice d’une analyse centrée sur les classes sociales. Marx et Engels avaient par exemple 

une position ambiguë par rapport à la question nationale. Dans le Manifeste communiste, ils 

affirment que « Les ouvriers n’ont pas de patrie » et que le développement des forces produc

tives dans le mode de production capitaliste tend à abolir les différences et les rivalités entre 

les nations et que ces différences finiraient par disparaître totalement lorsque le prolétariat 

aura pris le pouvoir et qu’il sera devenu lui-même la nation (Marx et Engels, 1848, p. 20). 

Mais, en même temps, ils affirment que la lutte révolutionnaire devait être menée dans un 

cadre national46, reconnaissant par là l’importance concrète des nations47. L’ambiguïté de la 

position de Marx et Engels résulte pour partie des exigences de leur projet révolutionnaire. En 

effet, l’internationalisme de Marx et Engels était en même temps un moyen et une fin : à la 

fois une stratégie dans la lutte révolutionnaire contre le capital à l’échelle mondiale et l’objec

tif ultime de cette lutte (Löwy, 1998). 

Cette ambiguïté est renforcée par la difficulté de penser la dynamique nationale et la dyna

mique des classes sur le même plan. Jean-Claude Delaunay (2004) a interprété de manière ori

ginale la tension entre la dynamique nationale et la dynamique des classes dans la pensée mar

xiste. Selon cet auteur, l’ambiguïté provient de la différence de logique entre les deux dyna

miques. La logique nationale s’inscrit dans l’horizontalité de la société (espace des échanges, 

du marché) alors que la logique des classes s’inscrit dans la verticalité de la société (hiérarchie 

de son organisation). Il présente cette différence dans des termes inspirés des outils concep

tuels de Marx :

Toutes proportions gardées, la nation renvoie à ce qu’est la valeur d’usage pour la marchandise (ce 

que l’on voit et qui tend à représenter les agents économiques comme des acteurs de nature identique 

et  complémentaire)  alors  que les  classes  sociales  renvoient  à  la  valeur  de la  marchandise et  par 

exemple à l’analyse théorique qu’en fait Marx, en déployant un appareil conceptuel très critique de 

conception de la nation notamment en se fondant sur la théorie des biens publics (Siroën, 2006).

46. « Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe 
dirigeant de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore national quoique nullement au sens bourgeois du 
mot » (Marx et Engels, 1848, p. 20).

47. Dans cette conception, la nation est moins un postulat de départ qu’un problème auquel il faut faire face 
théoriquement et tactiquement. En ce sens, c’est plutôt l’internationalisme de la classe ouvrière qui constituerait 
le postulat de départ chez Marx et Engels (Augelli et Murphy, 1993).
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l’approche empirique immédiate (ce que l’on interprète et qui tend à représenter les agents écono

miques comme des acteurs de nature différente et antagonique). Une nation moderne est le produit de 

ces deux forces, rendues compatibles au sein d’une nation grâce à un Etat (Delaunay, 2004, p. 4. Ita

liques dans l’original).

Cette différence conceptuelle explique selon Delaunay que les internationalistes socialistes et 

communistes du XIXe siècle, qui cherchaient à renverser l’ordre social en place, aient pris 

l’antagonisme des classes sociales comme l’élément essentiel tandis que les penseurs préoccu

pés par la préservation de cet ordre (ou ceux qui théorisaient les moyens pour prendre une 

place plus importante dans cet ordre à l’image de F. List) considérant que la nation était au 

cœur de la modernité. Mais, au-delà de cette césure fondamentale, c’est l’ensemble de la pen

sée socialiste (notamment marxiste) qui, depuis le Manifeste communiste, a été divisée sur la 

question nationale.

Cette division est bien mise en exergue par Michael Forman (1998) dans son analyse de l’idée 

de nation dans l’histoire de la pensée de l’internationalisme ouvrier depuis la Première Inter

nationale.  Forman  souligne  que  les  penseurs  internationalistes  n’ont  pas  développé  une 

conceptualisation abstraite générale de la question nationale. Par contre, ces penseurs ont dé

veloppé des analyses détaillées et sophistiquées de cette question par rapport aux contextes 

particuliers et aux enjeux politiques concrets auxquels ils faisaient face :

- au milieu du XIXe siècle,  les  penseurs de la Première Internationale cherchaient à 

construire une communauté universelle de tous les hommes libres conduisant à un dé

passement des nations ;

- à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les penseurs de la Deuxième Inter

nationale ont dû considérer la question nationale dans le contexte de l’affirmation des 

mouvements nationalistes et  de répression des minorités dans le cadre des empires 

plurinationaux d’Europe centrale. Dans ce contexte, les penseurs socialistes ont eu ten

dance à conceptualiser la nation à travers une dimension socioculturelle, bien que les 

positions divergeaient fortement48 ;

48. Rosa Luxemburg, par exemple, considérait que le nationalisme s’opposait au socialisme dans la mesure où ce 
mouvement substitue des intérêts particuliers aux principes et objectifs universels du socialisme. En outre, elle 
considérait que l’important était que tout mouvement nationaliste devait s’inscrire dans une démarche démocra
tique. Pour Otto Bauer, par contre, le développement de l’identité nationale était un élément nécessaire de l’avè
nement du socialisme démocratique. Pour Lénine, le projet de classe et le projet national pouvaient être parfois 
compatibles sans jamais être les mêmes.

311



- après la première guerre mondiale, la formation du Komintern est apparue d’abord 

comme une réponse des Bolcheviks, qui venaient d’accéder au pouvoir en Russie, à ce 

qu’ils  considéraient  comme la  trahison des partis  socialistes  et  sociaux-démocrates 

membres de la Deuxième Internationale qui ont rallié, chacun dans leur pays, la poli

tique de défense  nationale  avec l’éclatement  de  la  Grande guerre.  L’Internationale 

communiste (Troisième Internationale) a rapidement évolué vers le principe d’une so

lidarité pour la « patrie des travailleurs » (l’Union soviétique) et vers les principes de 

« libération nationale » et de « construction nationale »49.

Dans l’ensemble, la pensée internationaliste socialiste (au sens large, y compris communiste) 

a développé des conceptions spécifiques, diverses et parfois contradictoires de la nation. For

man précise cependant qu’un point de vue original a été développé par Antonio Gramsci à peu 

près au même moment que celui du Komintern. Forman s’est attaché à replacer la pensée de 

Gramsci par rapport aux conceptions de la nation qui ont été développées au cours des trois 

Internationales50. Forman considère au final que la pensée de Gramsci sur la question natio

nale s’inscrit largement dans la problématique qui était celle du Komintern faisant de la nation 

le terrain de la transformation sociale (Forman, 1998, p. 172). Ainsi, contrairement aux néo

gramsciens, Gramsci plaçait la nation au point de départ de son analyse d'où une conception 

spécifique de la relation entre le national et l’international.

49. Forman expose ce point clairement : « Bientôt, cependant, le Komintern deviendrait un instrument de poli
tique étrangère, sa victoire au mieux un espoir lointain, au pire une fausse icône. La question de principe de base 
que posait Lénine sur la signification de l’internationalisme trouverait sa réponse à travers une reformulation de 
l’idée de nation qui place un principe constructiviste et développementaliste au premier plan et qui abandonne 
les engagements du mouvement ouvrier international en faveur de la démocratie et de l’internationalisme. Le 
centralisme démocratique, couplé aux propositions de Lénine sur l’auto-détermination nationale et le dogme du 
‘socialisme dans un pays’ ont transformé la pratique du mouvement international des travailleurs et, avec lui, le 
rôle de l’internationalisme dans ses engagements théoriques et politiques : la construction de la nation est deve
nue la priorité, préparant le terrain pour la transformation du marxisme en une doctrine de libération nationale » 
(Forman, 1998, p. 116).

50. En particulier, par rapport à Marx et Engels, la conception de Gramsci, selon laquelle les nations modernes 
sont le produit de projets hégémoniques et contre-hégémoniques défendus par des blocs de classe, implique que 
les fondements des nations évoluent, qu’ils ne sont ni spontanés ni donnés. L’enjeu d’un projet contre-hégémo
nique est de construire une nouvelle société au cœur de l’ancienne. La marche vers la nouvelle société est le pro
duit tactique de l’action d’un parti émergent. Il existe ainsi des similitudes entre l’approche de Gramsci et celle 
des théoriciens de la Première Internationale. Mais à la différence de Marx et Engels qui concevaient l’action du 
parti communiste pour transcender les frontières culturelles et politiques, Gramsci considérait que les Etats-na
tions et les institutions démocratiques avaient leur rôle à jouer dans la lutte internationale pour le socialisme 
(Forman, 1998, p. 159). Tout comme Lénine, Gramsci subordonnait la construction nationale à la stratégie du 
parti communiste (le « prince moderne ») dans un pays seulement partiellement industrialisé ; mais Gramsci in
sistait davantage sur l’expression politique et culturelle et la nécessité d’obtenir un soutien large.
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5.2.2.1.2 Le national et l’international dans la pensée gramscienne

L’analyse de Gramsci était centrée sur une nation particulière. Cependant, au fil de ses ré

flexions, il a proposé des orientations utiles pour analyser la relation national-international. A 

la question de savoir si l’analyse des phénomènes internationaux ou mondiaux devait se faire 

en partant du système international ou du cadre national, Gramsci tranchait à première vue 

pour la seconde optique : il faut que l’analyse parte du national pour aller vers l’international. 

Gramsci semble indiquer clairement ce point dans un extrait souvent cité :

Les rapports internationaux précèdent-ils ou suivent-ils (logiquement) les rapports sociaux fon

damentaux ? Ils les suivent, cela ne fait aucun doute. Toute innovation organique dans la struc

ture modifie organiquement les rapports  absolus et  relatifs  dans le domaine international, par 

l'intermédiaire de ses expressions techniques-militaires (Gramsci, 1935b, p. 59).

En en restant là, il semblerait que Gramsci n’envisage qu’une analyse des rapports internatio

naux partant uniquement du national pour aller vers l’international. Pourtant, Gramsci ajoute à 

la suite des phrases qui viennent d’être citées :

Même la position géographique d'un État national ne précède pas mais suit (logiquement) les 

innovations structurales, tout en réagissant sur celles-ci dans une certaine mesure (dans la me

sure précisément où les superstructures réagissent sur la structure, la politique sur l'économie, 

etc.) (Gramsci, 1935b, p. 59).

Le point de départ doit être l’analyse des forces structurelles (i.e., l’analyse de la structure). 

Ce ne sont pas les superstructures politiques nationales qui guident les relations internatio

nales selon Gramsci, mais ce sont plutôt les développements de la structure économique qui 

doivent constituer le point de départ de l’analyse. Ensuite, il est possible que les superstruc

tures (politiques, juridiques, idéologiques, etc.) réagissent sur les développements de la struc

ture. Si Gramsci insiste sur la dimension nationale comme point de départ de l’analyse c’est 

notamment parce qu’il considère que les rapports capitalistes (relations de production, accu

mulation, cycle du capital, etc.) se nouent principalement sur une base nationale51. 

Cependant, Gramsci considère à plusieurs reprises, mais seulement en passant, qu’il existe des 

51. Il ne faut pas oublier que Gramsci écrit dans les années 1930, dans une Italie fasciste à l’apogée de son natio
nalisme politique et économique dans un monde en marche vers la Seconde guerre mondiale. Par ailleurs, il faut 
noter que l’analyse des rapports internationaux n’était pas au cœur de sa problématique. Dès lors, il n’est pas 
étonnant qu’il envisage la question des rapports de production dans une dimension essentiellement nationale.
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influences internationales sur les développements internes aux sociétés nationales. Loin de 

s’en tenir à la « deuxième image »52 de l’analyse des relations internationales, l’approche de 

Gramsci met en avant des éléments de la « deuxième image inversée » pour reprendre l’ex

pression de Peter Gourevitch (1978) qui mettait ainsi en exergue l’importance des influences 

internationales sur la politique nationale. 

Gramsci a insisté tout particulièrement sur l’influence que peut avoir une puissance hégémo

nique ou un groupe de puissances hégémoniques sur les Etats-nations subalternes : 

D'ailleurs les rapports internationaux réagissent passivement et activement sur les rapports po

litiques (d'hégémonie des partis). Plus la vie économique immédiate d'une nation est subordon

née aux rapports internationaux, plus un parti déterminé représente cette situation et l'exploite 

pour interdire aux partis adverses de prendre le dessus. […] De cette série de faits, on peut tirer 

la conclusion que le parti qu'on appelle ‘parti de l'étranger’ n'est vraiment pas celui qu'on dé

signe par cette étiquette vulgaire, mais est bien le parti le plus nationaliste, qui, en réalité, au 

lieu de représenter les forces vitales de son propre pays, en représente la subordination et l'as

servissement économiques aux nations ou à un groupe de nations hégémoniques (Gramsci, 

1935b, p. 59).

La conception gramscienne du rapport entre le national et l'international est donc subtile et 

complexe. Cette conception invite notamment à distinguer les situations selon qu'il s'agit : 

- de « grandes puissances » qui jouissent d'une « relative autonomie internationale » ;

- des autres puissances qui subissent une influence extérieure (Gramsci, 1935b, p. 114).

A propos des grandes puissances, Gramsci notait également qu’il peut exister une « puissance 

hégémonique », sans définir clairement cette expression. Il se borne à expliquer que la puis

sance hégémonique peut perdre cette situation privilégiée à travers une guerre mondiale et 

que, par le jeu des alliances et des résultats des conflits armés, un Etat « subalterne » peut de

venir la nouvelle puissance hégémonique (Gramsci, 1935b, p. 115). D’où l’importance, dans 

la définition d’une grande puissance des éléments structurels (au sens de relativement perma

52. Selon la terminologie, devenue classique en théorie des relations internationales, de Kenneth Waltz (1959). 
Les causes des guerres et, par extension, les éléments explicatifs des relations internationales peuvent être vues 
selon trois niveaux de représentation du monde : dans la « première image » comme dérivant de la nature et du 
comportement de l’être humain ; dans la « deuxième image » comme dérivant des structures internes aux Etats 
(Etats plus ou moins belliqueux selon leur régime, leur système, etc.) ; dans la « troisième image » comme issus 
de la nature anarchique du système international.
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nents)  en  particulier  le  « potentiel  économique  et  financier »  et  la  population  (Gramsci, 

1935b, p. 115).

Dans l’ensemble, tout en développant une analyse centrée sur la dimension nationale, Gram

sci a jeté les bases d’une analyse de l’économie politique internationale en considérant notam

ment la question de l’articulation entre le national et l’international. Cette approche n’a géné

ralement pas été suivie par les tenants du MHT.

5.2.2.1.3  Internationalisation, classes et nations chez les néogramsciens : le débat

La conception néogramscienne concernant l’importance relative des Etats-nations par rapport 

au capital transnational a été critiquée selon deux positionnements opposés. Le premier consi

dère que le rôle des Etats-nations est sous-évalué dans les analyses néogramsciennes alors que 

le deuxième considère au contraire que les analyses néogramsciennes ne vont pas assez loin 

dans la prise en compte de la domination de la classe capitaliste transnationale et du dépasse

ment des Etats. Nous verrons au final que le matérialisme historique transnational se situe 

dans une position intermédiaire et ce point sera crucial dans l’avancée de notre analyse.

Position 1 : l’approche néogramscienne néglige le rôle des Etats-nations. En se focalisant sur 

les « forces sociales », les auteurs néogramsciens ont eu tendance à ne pas accorder une place 

suffisante au rôle des Etats qui sont pourtant des acteurs essentiels de l’économie politique in

ternationale (Burnham, 1991). En conséquence, les approches néogramsciennes conduiraient 

à penser l’Etat comme une « entité autonome » par rapport aux relations de production et à la 

reproduction du rapport capitaliste. Pour illustrer cette critique, Peter Burnham souligne que 

même le développement des firmes transnationales (phénomène transnational par excellence) 

s’appuie sur l’offre de sécurité par les Etats (garantie des droits de propriété), mais aussi sur le 

découpage du système mondial en une diversité d’Etats-nations qui se livrent une compétition 

pour attirer les capitaux étrangers. Ces deux points sont intéressants en ce qu’ils mettent en 

évidence la nécessité de prendre en compte à la fois la dynamique transnationale et la dyna

mique des Etats. Mais l’argument de Burnham est que les néogramsciens ne prennent pas en 

compte l’existence des Etats-nations. Or, le problème est beaucoup plus complexe.

Le rôle des Etats consistant à garantir la propriété (point 1) est en effet fondamental. Mais, 

contrairement à ce que laisse supposer l’assertion de Burnham, les auteurs néogramsciens 
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considèrent cette dimension. Par exemple, l’Etat « lockéen », qui est au cœur du processus de 

la constitution d’une classe capitaliste transnationale selon Kees van der Pijl, est précisément 

une configuration dans laquelle l’Etat se borne à la sécurisation de la propriété privée (van der 

Pijl, 1998). La question qui se pose n’est donc pas celle de la reconnaissance ou non de ce 

rôle, mais plutôt celle de savoir comment évolue le rôle des Etats au-delà du rôle basique de 

garantie de la propriété. Si, comme l’a montré Leo Panitch, la critique de Burnham est « tota

lement déplacée » sur ce point, elle permet néanmoins de pointer le problème de la transfor

mation du rôle des Etats et de leur spécificité selon différentes configurations nationales (Pa

nitch, 1994). A nouveau, la critique ne porte pas sur l’absence de prise en compte de diffé

rentes formes d’Etat. Celles-ci ont fait l’objet d’analyses poussées de la part de Cox (1987) 

comme de  van der  Pijl  (1998,  2006)  en s’inspirant  parfois  des  travaux de Michel  Albert 

(1991) ou de Robert Boyer (2004b). Le problème réside plutôt dans la conception unidirec

tionnelle de la relation entre la dynamique du capital et les formes d’Etat. Ces dernières sont 

influencées essentiellement par la dynamique globale résultant de l’internationalisation du ca

pital et, en conséquence, de l'internationalisation de l'Etat. Il en résulte un déficit de prise en 

compte des dynamiques nationales. Ce déficit est d’autant plus problématique qu’il conduit à 

obscurcir les alternatives possibles à l’ordre mondial néolibéral qui met les Etats-nations en 

compétition (Panitch, 1994).

Nous rejoignons ici le point 2 souligné par Burnham, à savoir que le capitalisme mondial re

pose sur un système international segmenté en Etats-nations se livrant une compétition pour 

attirer les capitaux qui circulent internationalement. Une particularité du capitalisme est préci

sément  qu’il  constitue  une  « économie-monde »,  c’est-à-dire  un  système-monde  composé 

d’une pluralité d’Etats, à la différence d’un empire-monde où l’autorité politique s’exerce au 

même niveau que l’ensemble des relations économiques (Wallerstein, 2004). Il est clair que le 

capitalisme suppose une relation entre la dynamique globale du capital et l’existence d’une 

pluralité d’Etats-nations. Mais Burnham (1991) va plus loin en proposant l’idée paradoxale 

selon laquelle la rivalité à laquelle se livrent les Etats pour attirer les capitaux est le signe que 

les Etats continuent de jouer un rôle important. Or, la mise en place de politiques d’attractivité 

serait plutôt le signe de la contrainte globale qui s’exerce sur les choix politiques conduisant 

les Etats-nations à chercher à « séduire » les investisseurs internationaux (Michalet,  1999). 

L’adoption, dans tous les pays, des politiques d’attractivité et de compétitivité est une mani

festation de la transformation du capitalisme qui doit inciter à mener une analyse « globale » 
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de l’économie (Michalet, 2007). De ce point de vue, l’approche globaliste du matérialisme 

transnational s’en trouve plutôt confortée. 

Toutefois, l'approche globaliste du MHT ne permet pas de comprendre l’activisme et l’ingé

niosité dont font preuve les autorités publiques pour mettre en œuvre des politiques d’attracti

vité, si ce n’est d'affirmer que c’est tout ce qui leur reste en matière de marges de manœuvre 

ou que cela bénéficie in fine au capital transnational. Il manque une théorisation de la relation 

entre les capitalistes et les territoires : l’approche néogramscienne de l’internationalisation a 

eu tendance à « déterritorialiser » la question de l’accumulation du capital (Oguz, 2005).

La discussion qui précède souligne la complexité de l’appréhension de l’Etat-nation dans l’ap

proche néogramscienne. En tous cas, l’Etat-nation n’est pas absent de l’analyse, contrairement 

à ce qu’une lecture superficielle du MHT pourrait laisser penser.

Position 2 : l’approche néogramscienne sous-estime l’avènement du capitalisme global. Ce 

deuxième positionnement considère au contraire que les néogramsciens ne vont pas assez loin 

dans l’appréhension du développement transnational des classes. Ce point de vue est celui des 

théoriciens du « capitalisme global » qui considèrent que la classe capitaliste transnationale 

est devenue l’acteur collectif dominant dans l’économie politique mondiale (Sklair, 1997) et 

que l’hégémonie mondiale n’est plus médiatisée de manière centrale par les Etats (Robinson, 

2001).

En particulier, William Robinson (2005) considère que les approches néogramsciennes, bien 

qu’elles soient parvenues à dépasser les limites du paradigme réaliste en utilisant la concep

tion de Gramsci reliant Etats et société civiles, ne parviennent pas à sortir du stato-centrisme. 

Selon Robinson, les néogramsciens continuent de penser le développement d’une classe trans

nationale à partir d’une base nationale alors qu’il faudrait se situer directement au niveau de la 

société civile globale, ce qui serait, toujours selon Robinson, plus conforme à la démarche de 

Gramsci53.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la constitution d’une hégémonie supposait pour Gramsci 

qu’une classe parvienne à dépasser ses intérêts économiques (« corporatistes ») étroits afin de 

53. Robinson adopte ici une posture particulière de la transcription de l’analyse gramscienne à l’échelle mon
diale. Il mène son raisonnement en assimilant la planète à une nation englobante. Il évacue ainsi les nations et 
développe une analyse en termes de classes retrouvant ainsi la démarche de Gramsci (mais à une toute autre 
échelle).
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proposer une hégémonie intellectuelle et morale incluant les intérêts d’autres classes formant 

ainsi un bloc historique. La constitution d’un bloc historique implique que la classe hégémo

nique crée et recrée des réseaux d’institutions, de relations et d’idées. Avec la globalisation 

(constitution de marchés mondiaux et d’une accumulation à l’échelle mondiale), Robinson 

considère que se sont mises en place les conditions pour un changement du lieu de formation 

des classes et groupes sociaux, passant de l’Etat-nation au système global. En posant comme 

point de départ une société mondiale, le bloc historique devient alors un « bloc globaliste » 

qui comprend :

- la classe capitaliste transnationale composée des propriétaires et des managers du capi

tal transnational ;

- les dirigeants, cadres et bureaucrates qui gèrent les agences d’Etat transnational, c’est-

à-dire les agences internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l’OMC et autre, 

ainsi que les Etats du Nord et du Sud ;

- un ensemble de figures politiques et charismatiques qui, avec certains intellectuels or

ganiques bien sélectionnés, fournissent la légitimité idéologique et les solutions tech

niques ;

- une tranche beaucoup plus large de classes moyennes-supérieures, nouvelles ou an

ciennes, qui sont bien payées et qui exercent une activité souvent liée au marché mon

dial, dont les décisions sont individuellement de peu de portée, mais qui se situe au-

dessous de la strate des élites transnationales et au-dessus de la strate majoritaire des 

populations pauvres de la planète.

Ainsi, selon l'approche du capitalisme global, la classe capitaliste transnationale exerce un 

leadership sur le bloc globaliste, tandis que les couches les plus pauvres de la population mon

diale sont exclues du bloc. Les pauvres ne font pas parti du « projet hégémonique » de sorte 

que « d’un point de vue matériel ou idéologique, ils sont contenus ou réprimés » (Robinson, 

2005, p. 7). 

L'approche de Robinson est innovante et provocante. Elle propose une analyse sociologique 

globale d'une société mondiale dont seule une partie de la population (la classe capitaliste glo

bale) a pris conscience de l'avènement de la société nouvelle. En considérant, en quelque 
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sorte, que la classe capitaliste transnationale est parvenue à imposer son projet hégémonique, 

l'approche du capitalisme global aide à prendre conscience de l'ampleur des transformations 

qui sont intervenues à partir du dernier quart du XXe siècle. Mais, comme nous allons le voir, 

une telle approche ultra-globaliste tend à surestimer l'unité et la cohésion des intérêts du capi

tal ce qui brouille l'analyse des possibilités de résistance au néolibéralisme global et de l'éven

tuelle transformation de l'ordre mondial. 

Il faut noter dès à présent que l'approche néogramscienne ne pousse pas si loin l'affirmation 

de l'avènement du capitalisme global. Dans une note de lecture consacrée à l’ouvrage dans le

quel  Robinson  (2004)  développe  son  approche  du  capitalisme  global,  Kees  van  der  Pijl 

marque sa différence au niveau de sa conception du monde :

Si nous admettons que les sociétés de classes occidentales et non-occidentales ne sont pas seulement 

des sociétés de classes au sens où elles sont structurées autour de modèles historiquement spécifiques 

d’exploitation du travail, mais aussi au sens où elles ont développé des voies uniques pour envelopper 

de tels modèles dans les formes de la vie quotidienne et des systèmes de pensée (une ‘culture’), nous 

devons commencer à suspecter que la ‘globalisation’ et l’‘Etat transnational’ font toujours face aujour

d’hui à un monde beaucoup plus divers, complexe et intraitable que ces termes le suggèrent (van der 

Pijl, 2004, p. 274).

La position de l’approche du capitalisme global diffère de la position néogramscienne qui 

prend en compte la dimension nationale du capitalisme tout en considérant les transformations 

liées à l'internationalisation des rapports capitalistes.

Une position intermédiaire. La position des néogramsciens semble donc être, au final, un po

sitionnement intermédiaire entre le maintien de la primauté du système international d’Etats-

nations et l’avènement du pouvoir des forces transnationales. Cette position intermédiaire se 

dessine clairement quand on considère la façon dont les néogramsciens conçoivent les in

fluences à la fois internes et externes qui viennent frapper l'Etat. Selon Cox :

‘L’Etat’ peut être vu comme un concept eurocentrique – un vestige de l’impérialisme occiden

tal qui a diffusé un certain concept de l’autorité politique à travers le monde. Je préfère adopter 

une approche politique, pour considérer le développement de variétés d’autorités politiques qui 

naissent à des moments et à des emplacements différents dans le contexte d’une variété d’in

fluences – économique, sociale, culturelle, interne et externe – qui encadrent [shape] les autori

tés politiques » (Cox, 2002, p. 32).
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Robert Cox et les autres néogramsciens ont recours au concept de « complexe Etat/société » 

pour désigner l’Etat « étendu » au sens gramscien de « société politique + société civile ». Au 

sein d’un ordre mondial, non seulement l’Etat subit des influences « par le bas » (sa société 

nationale) et « par le haut » (de l’extérieur), mais les forces extérieures pénètrent l’Etat à la 

fois directement et par l’entremise de la société nationale. Ainsi, les forces sociales au sein de 

la société nationale participent, à côté des Etats (au sens restreint), au modelage de l’environ

nement  économique  et  politique  international.  C'est  dans  cette  conception  d’une  prise  en 

compte par la théorie de la complexité du rapport Etat-société/national-transnational, que Ro

bert Cox a développé la notion de « l’internationalisation de l’Etat », c’est-à-dire dans une 

conception élargie de l’Etat (société politique + société civile) débouchant notamment sur la 

mise en place de la nébuleuse, une structure de l'autorité informelle et sans forme fixée. 

En somme, l’héritage de Gramsci peut donner lieu à trois représentations de l’économie poli

tique internationale. En considérant l’analyse de Gramsci comme une analyse principalement 

nationale, le schéma de la figure 5.13 fait ressortir ces trois représentations possibles.
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Figure  5.13:  Trois  voies  pour  interpréter  l'économie  politique  internationale  à  partir  de 

l'héritage théorique de Gramsci

Construction personnelle.
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L’approche « gramscienne » de l’économie politique internationale serait une approche dans 

laquelle il n’y a, schématiquement, aucun phénomène transnational, seulement des échanges 

internationaux entre des acteurs économiques fermement ancrés dans les territoires nationaux. 

Parmi les trois représentations de l'économie politique internationale, c’est sans doute celle 

qui se rapproche le plus de la lecture de l’international proposée par Gramsci (étant entendu 

que celle-ci était en réalité beaucoup plus riche et ouverte). Le monde envisagé à travers cette 

approche est en tous cas un monde relativement fermé, dans lequel les relations transnatio

nales sont quantités négligeables. L’approche « néogramscienne », par contre, relève l’exis

tence et  l’importance des phénomènes transnationaux sans suggérer pour autant la fin des 

Etats-nations et de l'importance de ceux-ci pour les formations sociales. Certaines fractions du 

capital  sont  toutefois  véritablement  transnationales  menant  à  une  hégémonie  mondiale.  Il 

s’agît de l’approche du MHT que nous avons placé au cœur de nos recherches dans ce cha

pitre, celle de Cox, de Gill, de van der Pijl et autres. L’approche « postgramscienne », si tant 

est qu’il soit possible de la qualifier ainsi, considère que le capitalisme est global et que les 

Etats-nations sont déjà dépassées. Il faut dès lors appliquer l’analyse que Gramsci proposait à 

l’intérieur d’un territoire national à l’ensemble du capitalisme global. Il s’agît de l’approche 

du matérialisme historique global de William Robinson et de Leslie Sklair. 

Si  notre  lecture est  correcte,  l’approche néogramscienne (celle  du matérialisme historique 

transnational) ouvre la possibilité de mener une analyse plus approfondie de la dynamique na

tionale dans le capitalisme mondial. Il reste à procéder à cette analyse en faisant intervenir le 

concept de nation. Mais, auparavant, il faut préciser que la perspective doit être mondiale sans 

être trop globaliste et, en même temps, il ne faut pas tomber dans les travers d’une analyse qui 

partirait du national et se retrouverait dans l’incapacité de penser la dimension transnationale. 

5.2.2.1.4 Le national, le global et la question de la transformation de l’ordre mondial

Dans l’ensemble, l’analyse en termes de matérialisme historique transnational a tendance à 

être trop globalisante même si les Etats ne sont pas gommés de l’analyse. André Drainville 

(1994) a souligné que la tendance au globalisme conduit les auteurs néogramsciens à suresti

mer l’unité et la cohérence des intérêts du « capital-argent mondialisé » : 

L’unité transnationale de la clique politique néolibérale est prise comme une manifestation de 
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la cohérence globale du capital-argent, et le néolibéralisme apparaît être aussi bien intégré que 

le circuit  global du capital  social  duquel il  a été extirpé par les élites transnationales.  Une 

manne monétariste tombant des cieux sur la société du Mont Pèlerin (Drainville, 1994, p. 114).

Dès lors, poursuit Drainville, les perspectives de transformation du système capitaliste mon

dial sont obscurcies. Autant l’approche du MHT est éclairante pour comprendre la montée du 

néolibéralisme disciplinaire, autant elle est insuffisante pour comprendre les possibilités de 

transformation ou de renversement de l’ordre mondial néolibéral. Cette insuffisance est d’au

tant plus problématique aujourd’hui que l’enjeu de l'analyse n’est plus seulement de mettre en 

évidence l’hégémonie néolibérale mais aussi d’appréhender les voies de sa transformation ou 

de sa remise en cause. Par ailleurs, cette insuffisance découle largement du fait que les ap

proches du MHT sous-estiment le rôle central joué par les Etats-nations dans la préservation 

et l’évolution du capitalisme mondial, non seulement en garantissant les droits de propriété 

mais aussi en favorisant l’accumulation du capital selon des voies spécifiques et potentielle

ment conflictuelles.

En ce qui concerne l'analyse du rôle du G7 dans la gouvernance du capitalisme mondial, l'ap

proche néogramscienne tend à sous-estimer  les contradictions internationales qui se déve

loppent dans la gouvernance mondiale. Le lieu où les contradictions sont les plus apparentes 

est sans doute le domaine des relations monétaires internationales. L'évolution des taux de 

change est un élément de haute conflictualité du fait du rôle des taux de change dans l'ajuste

ment économique international. 

Tout l’enjeu est de remettre les Etats-nations dans l’analyse du MHT sans pour autant négliger 

la question de l’internationalisation (ou transnationalisation) du capital et de certains segments 

de l’Etat ou de l’autorité. Pour éviter les travers d’une approche trop globale, il est nécessaire 

de poser la nation en tant que concept au cœur de l’analyse tout en évitant deux écueils. D’une 

part, il faut éviter de revenir à une théorie de l’EPI limitée à l’analyse des relations interéta

tiques. D’autre part, il ne faut pas se limiter à une approche qui, à partir du national, envisage 

différentes trajectoires nationales et différents modes d’insertion internationale sans accorder 

une place suffisante à une analyse systémique. La compréhension du rôle du G7 dans la gou

vernance du capitalisme mondial impose de situer l'analyse dans un espace théorique borné 

par ces deux écueils. Nous avons indiqué les défaut d'une analyse trop globale. Considérons 

rapidement le problème posé par une approche trop centrée sur le national.

322



Si l’approche néogramscienne pêche par un excès de globalisme, d’autres approches d’inspi

ration marxiste ont tendance à considérer l’international non pas d’un point de vue systémique 

mais comme une simple émanation du national, tombant ainsi dans la « deuxième image » des 

relations internationales au sens de Waltz (1959). C’est par exemple le cas de la théorie pari

sienne de la régulation (TPR)54. Cette théorie considère l’insertion internationale comme une 

forme institutionnelle (« forme d’adhésion au régime international ») d’une analyse centrée 

d’abord sur des nations particulières55. Il manque une approche systémique de l’économie po

litique internationale, d’où une difficulté à penser les relations économiques internationales. 

Cette difficulté s’est exprimée à travers la relation ambiguë qu’a entretenue la TPR avec les 

théories de l’économie politique internationale. 

Alors que les premiers travaux de la TPR ont influencé le développement du matérialisme his

torique transnational (Cox, 1987, Gill et Law, 1989, van der Pijl, 1998), ce sont vers les théo

ries « rationalistes » de l’EPI que les régulationnistes ont cherché des outils pour développer 

l’analyse de l’international (Mistral, 1986). Le choix de cette option, qui manquait de cohé

rence théorique (Palan, 1998), s’explique peut être en partie par le recours dans les deux théo

ries à la notion de « régime » (mais selon des sens différents). 

Avec l’avènement de l’ordre néolibéral, les régulationnistes ont cherché à placer l’internatio

nal au cœur de leur analyse. A la fin des années 1990, Robert Boyer (1999) considère que le 

passage du fordisme au régime de croissance gouverné par la finance mondiale a impliqué un 

54. Dans la mesure où cette approche peut encore être considérée comme s’inspirant du marxisme compte tenu 
de son évolution (Husson, 2001). L’introduction à la théorie (parisienne) de la régulation passe notamment par la 
lecture de Boyer et Saillard (1995) et de Boyer (2004a).

55. Le cadre de la théorie parisienne de la régulation comprend trois niveaux d’analyse qui correspondent à  trois 
niveaux d’abstraction décroissants (Boyer, 1986). Le niveau le plus abstrait concerne l’analyse des modes de 
production et de leurs connections. L’héritage de Marx est ici explicite, sauf que la correspondance entre les rela
tions de production et le niveau de développement des forces productives est abandonné, de même que la dicho
tomie ente la structure économique et la superstructure politico-juridique. Dans le mode de production capita
liste, la forme des relations de production et d’échange impose la primauté à la valeur d’échange sur la valeur 
d’usage et donne à l’accumulation un caractère d’impératif de système. Au deuxième niveau, la théorie  pari
sienne de la régulation décrit les régularités sociales et économiques qui permettent l’accumulation dans le long 
terme (entre deux crises structurelles). L’ensemble de ces régularités définit un régime d’accumulation (il existe 
une variété de régimes d’accumulation selon la nature et l’intensité du changement technique, le volume et la 
composition de la demande et le mode de vie des travailleurs et les relations capitalistes sont compatibles avec 
des régimes d’accumulation qui se transforment et varient dans le temps et dans l’espace). Au niveau d’abstrac
tion le plus concret, la théorie parisienne de la régulation envisage les configurations spécifiques des relations 
sociales pour un espace géographique donné. Les formes (ou structures) institutionnelles définissent l’origine de 
modèles sociaux et économiques observés. Cinq formes institutionnelles fondamentales sont distinguées : le ré
gime monétaire, le rapport salarial, la concurrence, l’adhésion au régime international, les formes d’Etat et le ré
gime d’accumulation.
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changement dans la hiérarchie des formes institutionnelles. Alors que le rapport salarial était 

la forme institutionnelle dominante dans le fordisme, c’est désormais l’accession au régime 

international qui domine toutes les autres formes institutionnelles. Le problème est alors de 

savoir pourquoi et comment une structure dominée est devenue dominante (Fourquet, 2003). 

Ce problème semble inextricable dans le cadre d’une approche qui prend pour point de départ 

le national, alors que l’approche du MHT parvient, comme nous l’avons vu dans la première 

section de ce chapitre, à analyser de manière convaincante cette évolution.

En somme, il parait nécessaire de développer une analyse qui adopte une démarche « systé

mique » globale tout en accordant une place centrale aux Etats-nations. Par démarche systé

mique nous entendons ici le fait que l’analyse doit se placer au niveau du système capitaliste 

et non pas prendre pour point de départ la dimension nationale. L'intégration d'une démarche 

systémique qui intègre la dimension nationale peut se faire en modifiant l'analyse de l'interna

tionalisation du capital. 

5.2.2.2 L’internationalisation des capitaux et les options 

politiques des Etats-nations du G7

Nous allons considérer un nouveau schéma d’internationalisation, moins « globaliste » que le 

schéma de Palloix. L’orientation globaliste de l’internationalisation du capital du MHT résulte 

dans une large mesure de l’adoption par les néogramsciens du schéma de l’internationalisa

tion de Palloix (Drainville, 1994). Nous envisageons ici un schéma alternatif qui se situe à un 

niveau désagrégé et qui permet d’appréhender les marges de manœuvre des Etats-nations.

5.2.2.2.1 Le schéma de Bryan

Dick Bryan (1995b) a proposé un schéma renouvelé de l’internationalisation du capital en 

prenant le même point de départ que Palloix (1975), à savoir les trois circuits du capital social 

du  début  du livre  II  du  capital de  Marx (1885).  Il  transforme  cependant  l’analyse  en se 

concentrant non sur les formes agrégées du capital total (le capital qui devient capital-argent, 

capital productif, capital commercial) mais sur les interactions au niveau des capitaux indivi
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duels. Ce changement dans le niveau d’agrégation transforme l’analyse du fractionnement et 

de l’internationalisation du capital.

Considérons la validité de ce changement de niveau. Au plan individuel (désagrégé), le capital 

prend les trois formes (argent, produit, marchandise). Pour s’en rendre compte, il suffit de 

consulter le bilan comptable d’une entreprise individuelle puisque ce bilan enregistre le stock 

annuel de ses trois formes du capital. Comme le rappellent Gérard Duménil et Dominique 

Lévy :

Le capital est la somme de valeur totale avancée dans une entreprise à un moment donné et en

gagée dans de tels circuits.  Il  peut  exister  sous les trois formes :  argent  (le  capital-argent) 

lorsque la valeur est dans la caisse ou sur un compte en banque ; marchandise (le capital-mar

chandise) lorsqu’elle est dans le magasin ; capital productif lorsqu’elle est dans l’atelier (où co

existent la force de travail, les machines, les matières premières et l’énergie) » (Duménil et 

Lévy, 2004b, p. 6).

A un instant donné, le capital total, dont la somme de valeur est K, se décompose en trois 

 stocks : P, M, A, qui correspondent aux trois formes (les proportions entre celles-ci changent 

constamment), d’où K = P + M + A et c’est bien ce qui est mesuré dans le bilan d’une entre

prise (Duménil et Lévy, 2004b)56. Il apparaît donc tout à fait pertinent de considérer l’interna

tionalisation des trois formes de capital au plan des capitaux individuels.

A ce niveau des capitaux individuels, le circuit du capital permet de comprendre que la repro

duction (simple ou élargie) est un processus continu et que la concurrence des capitaux se dé

roule à travers les trois circuits. Les trois circuits des capitaux individuels s’interpénètrent de 

manière dynamique dans le processus de reproduction (Palloix, 1975). Par exemple, le mou

vement M’—A’ d’un capital individuel est le mouvement M—A d’un autre capital individuel 

lorsque le propriétaire de ce dernier achète ses moyens de production au premier. De là, Bryan 

(1995b) tire non seulement que les capitaux individuels sont en concurrence, mais aussi que 

c’est à travers ce processus de concurrence-concentration entre capitaux individuels que l’in

ternationalisation du capital doit être envisagée.

56. En outre, toujours dans une approche comptable, le capital constant peut être fixe ou circulant, le capital va
riable est circulant. L’entreprise, qui est définie sur une base juridique, est une approximation du cycle des capi
taux individuels qui devrait se comprendre comme processus élémentaire de production, circulation et réalisa
tion.
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Au niveau des capitaux  individuels, la valeur peut être produite ou réalisée dans un espace 

plus ou moins grand, allant d’une simple localité à un ensemble de nations, mais les capitaux 

individuels n’occupent jamais le même espace que le capital social total. Ce qui confère au 

capital social total un caractère « global », c’est le processus de concurrence-concentration 

(« échanges concurrentiels ») des capitaux qui sont individuellement « contraints » dans un 

espace déterminé et c’est ce qui confère une continuité à la circulation de la valeur (Bryan, 

1995b, p. 88).

Bryan prend comme cadre de réflexion le circuit individuel du capital suivant : M…P….M’—

A’—M’. Dans ce cadre :

- le mouvement M…P….M’ représente la production de marchandises ;

- le  mouvement  M’—A’ représente  la  réalisation  de  la  marchandise  à  travers  l’acte 

d’échange (vente des marchandises produites) ;

- le  mouvement  A’—M’ caractérise  la  reproduction  du capital  (allocation du revenu 

pour une nouvelle production).

Sur cette base, Bryan définit quatre formes d’intégration internationale selon différentes com

binaisons spatiales de la production, de la réalisation et de la reproduction du capital indivi

duel. Ces quatre formes sont le circuit national, le circuit global, le circuit contraint par l’in

vestissement, le circuit contraint par le marché. Le tableau 5.3 expose la logique de ces quatre 

formes d’intégration.

Dans ce schéma, la production s’effectue toujours dans un espace national. Mais cela ne veut 

pas dire que la production n’est pas internationalisée, seulement qu’elle est « territorialisée », 
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Tableau 5.3: Les circuits de capitaux et l'accumulation

Bryan (1995b, 90)

National National National National
Contraint par l’investissement National International National
Contraint par le marché National National International
Global National International International

Production
(M…P…M’)

Réalisation
(M’―A’)

Reproduction
(A’―M’)



c’est-à-dire que la production est attachée, pour une période donnée, à un espace territorial 

particulier. L’internationalisation du processus productif est prise en compte dans le schéma 

au niveau de la reproduction, mouvement où le capital est réinvesti sur le même territoire na

tional ou sur un autre territoire (relocalisation de la production). Envisageons ce qui ce passe 

au niveau de chacune des quatre formes d’accumulation.

Le circuit du capital national correspond au processus dans lequel « chaque mouvement du 

capital est spatialement contraint à l’intérieur de la nation » (Bryan, 1995b, p. 90). Ce circuit 

ne concerne que les activités de petites dimensions.

Dans le circuit du capital global, si une partie de la production reste localisée sur un territoire 

national particulier, la réalisation et la reproduction sont localisées selon les conditions inter

nationales de profitabilité. Le fait que la réalisation soit internationale ne signifie pas qu’il 

s’agit d’une simple exportation de marchandises. Il s’agit plutôt d’une production de mar

chandises internationalement échangeables qui peuvent être vendues localement ou être ex

portées. La dimension internationale de la reproduction signifie que le capital-argent réalisé 

par la vente des marchandises est mobile internationalement. Lorsque le capital-argent sera 

avancé dans un nouveau cycle, le lieu de production dépendra des critères internationaux de 

profitabilité (réinvestissement sur le même territoire national ou relocalisation de la produc

tion selon ces critères internationaux). Dans cette approche, la reproduction internationale ren

voie à l’activité d’une firme transnationale (que les propriétaires soient des nationaux ou des 

étrangers).

Le circuit du capital contraint par le marché dépend d’un investissement (et réinvestissement) 

défini selon des critères internationaux de profitabilité. Tout comme le circuit global, il dé

pend des activités des firmes transnationales, mais la réalisation se fait seulement dans la na

tion qui a été l’hôte de la production. Les produits concernés sont des marchandises non-

échangeables internationalement (non-tradable) ou les produits non-compétitifs (import-com

peting). Parmi ces marchandises, on trouve les services fournis par des transnationales, les 

produits périssables fournis par des transnationales (McDonald’s) ou des marchandises pro

duites à des coûts non compétitifs internationalement mais protégées par des réglementations 

de l’Etat venant restreindre les importations. Il s’en suit que la politique à la frontière et la po

litique de change sont essentielles pour les capitaux dont le circuit est contraint par le marché.
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Le circuit du capital contraint par l’investissement concerne une réalisation internationale du 

capital (production de marchandises échangeables internationalement) mais la reproduction 

est confinée à l’intérieur d’une localisation précise. Le capital qui parcourt ce circuit est donc 

intégré à l’accumulation internationale au niveau de l’échange mais pas au niveau de la pro

duction. Dans ce circuit, les capitaux concernent la production de marchandises exportables 

mais cette production est soit réalisée à une échelle trop étroite pour entreprendre une produc

tion internationale, soit extrêmement dépendante des spécificités du lieu de production (pro

duction du vin, industrie de la mode, etc.).

Pour chacune des quatre formes d’accumulation,  l’Etat-nation a  potentiellement un rôle à 

jouer  (e.g.,  contrôle des  importations,  impact  de  la  politique  monétaire  sur  les  taux  de 

change). Le mouvement d’ouverture des économies nationales a conduit à un renforcement du 

cycle global, mais les autres cycles, en particulier le cycle contraint par le marché et le cycle 

national, ont toujours un impact sur la formulation des politiques publiques.

Le schéma de Bryan permet de comprendre que l’internationalisation du capital n’a pas des 

effets uniformes sur les activités, les secteurs et les pays. Ainsi, le schéma de Bryan peut per

mettre de comprendre l’hétérogénéité des préférences des capitalistes selon les secteurs et le 

caractère  contradictoire  de  la  politique  nationale  vis-à-vis  des  capitalistes,  y  compris,  par 

exemple, au sein du capital productif. On comprend aussi qu'une partie du capital productif 

partage les intérêts d'une partie du capital-argent notamment dans les secteurs compétitifs.

Avant de considérer les implications du changement de schéma en ce qui concerne les marges 

de manœuvre des politiques économiques, il faut souligner l’originalité de l’approche en ce 

qui concerne la question de la formulation des politiques dans le contexte de l’internationali

sation des capitaux.

L’approche désagrégée du cycle du capital social initiée par Bryan ne va pas sans rappeler des 

éléments centraux de l’analyse « libérale » de la formulation des politiques économiques dans 

un contexte de mobilité internationale des capitaux telle que Jeffry Frieden (1991) l’a déve

loppée57. Frieden a analysé l’impact de la mobilité internationale des capitaux sur les groupes 

57. L’analyse de Frieden est libérale dans le sens particulier de la méthode du « pluralisme libéral » telle que 
l’entend Andrew Moravcsik (1997). Il s’agit d’une conception selon laquelle la politique des Etats est déterminée 
par la confrontation de groupes privés qui forment des coalitions selon leurs intérêts. Le terme « pluralisme » 
s’entend ici simplement comme la prise en compte des préférences et interactions d’une variété d’acteurs so
ciaux, ce qui s’oppose à l’approche néo-institutionnaliste libérale (ou néo-libérale) qui, comme nous l’avons vu 
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internes aux nations en considérant que la mobilité financière est totale (parfaite mobilité in

ternationale des actifs financiers) alors que la mobilité des actifs non financiers est faible ou 

nulle (fixité internationale de certains capitaux). Dans le contexte d’une nation particulière, 

Frieden suggère que l’intégration financière internationale réduit l’efficacité de certaines poli

tiques sectorielles, mais pas dans tous les secteurs. En outre, si la politique macroéconomique 

n’est pas devenue obsolète, ses effets concernent désormais davantage les taux de change que 

les taux d’intérêt dans un monde financièrement intégré.

En se plaçant dans le cadre de la théorie néoclassique du commerce international, Frieden 

adopte un modèle à facteurs spécifiques (deux facteurs sont spécifiques à une industrie don

née : le travail et le capital non-financier ; un facteur est non-spécifique : le capital financier). 

Dans ce genre de modèle, ce sont les intérêts sectoriels qui constituent la ligne de fracture en 

matière de préférence vis-à-vis des politiques publiques et non les intérêts de classe58.

Frieden propose ensuite de définir les préférences vis-à-vis du degré de la volatilité et du ni

veau relatif des taux de change pour chaque groupe sectoriel en s’appuyant sur les résultats du 

modèle Mundell-Fleming. Ses résultats sont résumés dans le tableau 5.4.

Les résultats que proposent Frieden sont stimulants puisqu’ils semblent ouvrir la voie à une 

analyse de la formulation de la politique de change dans un contexte d’internationalisation du 

capital. On trouve déjà certaines catégories que Bryan mettra en évidence.

Pourtant, la démarche de Frieden apparaît inacceptable du point de vue de la cohérence théo

rique. Il cherche à tracer la carte des préférences en matière de politique de change en super

posant deux modèles totalement incompatibles : un modèle néoclassique de la théorie pure du 

au chapitre précédent, suppose que l’Etat est un acteur unitaire. Il n’y a donc aucun rapport entre le pluralisme li
béral et le pluralisme méthodologique qui guide notre démarche d’ensemble.

58. Ces éléments sont centraux pour l’analyse de la protection commerciale fondée sur la théorie pure (néoclas
sique) du commerce international. En matière de politique commerciale, Rogowski (1987) s’est appuyé sur le 
modèle HOS (Heckcher-Ohlin-Samuelson) et notamment sur le théorème Stolper-Samuelson (Stolper et Samuel
son, 1941) pour expliquer la formation des politiques commerciales sur la base de coalitions entre le capital, le 
travail et la terre en fonction des dotations factorielles. Voir Midford (1993) pour une extension intéressante de 
ce modèle. A cette approche « factorielle » s’oppose une approche « sectorielle » basée sur un modèle à facteurs 
spécifiques (ou modèle Ricardo-Viner) développé au sein de la théorie pure du commerce international à partir 
du début des années 1970 (Neary, 1978). L’approche sectorielle considère que la ligne de fracture politique se 
fait entre différents secteurs ou industries (lobbies industriels). On considère généralement l’approche sectorielle 
comme relevant du court-terme (d’où l’immobilité intersectorielle de tous les facteurs ou de certains d’entre eux) 
et l’approche factorielle plus pertinente pour le long terme (mobilité intersectorielle parfaite). Pour plus de dé
tails sur l’état du débat entre ces deux approches, voir, notamment, Hiscox (2001) et Peytral (2004).
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commerce international (le modèle à facteurs spécifiques) avec un modèle néokeynésien de 

macroéconomie internationale (le modèle Mundell-Fleming). Sans ménagement, Frieden en

terre la dichotomie entre le réel et le monétaire de l’édifice néoclassique. Il « pioche » dans 

chacun des modèles les éléments qui étayent son propos et juxtapose ce qui ne peut pas l’être. 

Les intuitions de Frieden sont intéressantes, ainsi qu’une grande partie de son raisonnement, 

mais sa méthode « patchwork » ne tient pas puisqu’elle ne lui permet pas de traiter de manière 

rigoureuse des rivalités dans la formulation de la politique économique dans un contexte d’in

ternationalisation du capital. Son problème vient qu’il recherche dans la théorie néoclassique 

les bases d’une analyse de la politique de change, alors que celle-ci n’existe pas et ne peut pas 

exister dans l’univers de la théorie pure du commerce international59. De ce point de vue, l’ap

proche de Bryan a au moins l’avantage de la cohérence par rapport à son propre programme 

de recherche.

L’articulation entre l’internationalisation du capital au niveau des circuits agrégés et l’interna

tionalisation du capital au niveau des circuits individuels mériterait un examen approfondi. Il 

59. Dans une note de bas de page, Frieden reconnait que certaines « complications » peuvent venir du mélange 
du modèle Mundell-Fleming avec le modèle des facteurs spécifiques, notamment du fait que le modèle Mundell-
Fleming prend en compte le sous-emploi des facteurs et la rigidité des salaires. Il considère que la « contradic
tion » entre les deux modèles peut être problématique « pour l’analyse des effets sur le bien-être national » mais 
que cela « apparaît ne pas importer beaucoup pour les effets de répartition des revenus à court et moyen termes » 
(Frieden, 1991, pp. 444, note 42). A l’appui de cette dernière affirmation, Frieden renvoie aux pages 22 à 34 de 
l’ouvrage de Corden (1977), édition de 1986. Or, il s’agit du chapitre 2, intitulé « Wage Rigidity, Income Distri
bution and Balance-of-Payment Policy », chapitre dans lequel le modèle que développe Corden n’intègre pas en
core la mobilité du capital. Difficile dans ces conditions de tirer des conclusions sur les implications en termes de 
revenus des politiques de change en cas d’internationalisation du capital. Le problème de l’incompatibilité entre 
des modèles différents n’est pas réglé dans l’article de Frieden.
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Tableau  5.4: La carte des préférences sectorielles en matière de politique de change selon  

Frieden

Frieden (1991, p. 445).

Elevé Faible

Elevé

Faible

Degré préféré de volatilité des changes et d’autonomie de la 
politique monétaire

Niveau préféré 
du taux de 
change

Producteurs non compétitifs 
pour des biens échangeables 
internationalement

Producteurs compétitifs de 
bien échangeables 
internationalement

Producteurs de biens et services 
non échangeables 
internationalement

Investisseurs et marchands 
internationaux



s’agirait par exemple d’établir en quoi ces deux niveaux correspondent à deux niveaux d’abs

traction différents et/ou à deux temporalités différentes. Nous laissons cette question à des re

cherches ultérieures et nous allons nous concentrer sur le niveau désagrégé, l’analyse au ni

veau agrégé ayant déjà été présentée dans la première section de ce chapitre, non sans souli

gner brièvement un élément de cette articulation que Bryan met lui-même en évidence à pro

pos du capital-argent.

L’approche de l’internationalisation du capital proposée par Bryan permet de mettre en évi

dence le fait que l’Etat joue un rôle clé dans l’accumulation en mettant en place une monnaie 

et des procédures sociales de régulation. Nous avons vu que la valeur du capital prend trois 

formes (monnaie, produit, marchandise). Le processus d’accumulation (au niveau social ou 

individuel) doit être compris à travers le mouvement du capital passant d’une forme à l’autre.

De ce point de vue, la monnaie (en tant que capital-argent) n’est pas une simple unité de me

sure et un moyen de paiement ; c’est une forme du capital social. En conséquence, le mouve

ment international de la monnaie n’est pas la simple expression des contradictions au sein du 

processus de création de valeur : « ce n’est pas simplement la représentation des contradic

tions basée dans une économie dite ‘réelle’ » (Bryan, 1995b, p. 106). Les mouvements moné

taires internationaux ne sont pas seulement le résultat des flux transfrontières de marchan

dises, de revenus ou de transferts d’actifs. Dans une perspective marxiste, la monnaie (l’ar

gent) en tant que capital est avancée sur une échelle internationale pour acheter ou vendre des 

marchandises (A—M—A) ou dans le cadre d’un processus de création de valeur (A—M…

P…M’—A’) et se déplace entre et à l’intérieur de ces deux processus de circulation et de pro

duction selon des critères internationaux de profitabilité. Ainsi, le taux d’intérêt est compris 

comme le prix du capital-argent avancé dans le circuit du capital social, résultat de la concur

rence entre les différentes parties du capital (financier et industriel) pour la division de la plus-

value totale.

Les Etats-nations interviennent de différentes manières dans le système monétaire internatio

nal. Le taux d’intérêt, le taux d’inflation et le taux de change sont des aspects différents mais 

interdépendants du système monétaire international de sorte que la politique monétaire, lors

qu’elle influence un de ces aspects, a aussi un effet sur les autres. En outre, comme l’introduit 

l’exposé du schéma de Bryan, les différentes parties du capital vont avoir des intérêts diffé

rents et contradictoires en ce qui concerne le taux d’inflation, le taux d’intérêt et le taux de 

331



change selon les différentes formes à travers lesquelles les capitaux individuels s'insèrent dans 

l’accumulation internationale60. 

5.2.2.2.2 L’internationalisation des capitaux et les marges de manœuvre politiques

L’internationalisation des capitaux a un impact sur le pouvoir des classes et des fractions de 

classe. Mais, au-delà de cet impact, l’analyse de Bryan permet de conceptualiser la diversité 

des formes concrètes d’internationalisation du capital et ainsi de prendre en compte la diversi

té des stratégies des firmes transnationales et leur impact sur la formulation des politiques pu

bliques.

Il existe plusieurs stratégies de transnationalisation des firmes (Porter, 1986 ; Dunning, 2001; 

Claver Cortés, Fransisco, Azorin et Quer Ramon, 2003) qui ont des impacts différents sur les 

marges de manœuvre concernant la définition des normes sociales (Berthaud et Rocca, 2004) 

et des choix de politiques publiques (Berthaud et Chanteau, 2006). Parmi les différentes stra

tégies des firmes transnationales, il convient de distinguer :

- la stratégie « commerciale » (ou « de marché », ou « ethnocentrée ») qui consiste pour 

une firme à exporter à partir d’une production basée sur le territoire national de la 

firme ;

- la  stratégie  « multidomestique »  (ou  « plurinationale »,  ou  « polycentrée »)  qui 

consiste à implanter des filiales-relais de production à l’étranger dans les pays où la 

firme cherche à vendre ses produits ;

- la stratégie « globale » ou géocentrée » qui consiste notamment à développer un ré

seau de filiales-ateliers hors du pays d’origine avec pour objectif de délocaliser les ac

tivités productives pour construire un avantage concurrentiel reposant sur l’exploita

tion des différences entre les pays. Il y a ainsi déconnexion entre le lieu de production 

60. Par exemple, les importateurs souhaitent une appréciation du taux de change tandis que les capitalistes des 
industries exportatrices souhaitent un taux de change relativement bas. Autre exemple : les prêteurs de monnaie 
locale peuvent souhaiter une hausse des taux d’intérêt nationaux, à la différence des emprunteurs en monnaie lo
cale, tandis que ceux qui ont emprunté en devise étrangère sont favorables à une élévation des taux d’intérêt na
tionaux dans la mesure où cela pourrait conduire à une appréciation du change. Ces éléments sont une illustra
tion des « contradictions » ou « dilemmes » que la politique monétaire de l’Etat-nation doit résoudre (Bryan, 
1995b, p. 107).
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(selon les coûts de production) et le lieu de vente (la demande solvable).

Ce type de typologie est généralement basé sur une analyse en termes de coûts de transaction 

(Rugman et Verbeke, 1992), mais il résulte fondamentalement d’une abstraction fondée sur 

l’examen empirique des stratégies des firmes. Le schéma de Bryan (1995b) est susceptible de 

servir de cadre à un examen théorique des stratégies des firmes et des réponses politiques. De 

ce point de vue :

- la stratégie commerciale est centrée sur le cycle contraint par l’investissement (inter

nationalisation de la réalisation M’—A’) ;

- la stratégie multidomestique est centrée sur le cycle contraint par le marché (interna

tionalisation de la reproduction A’—M’) ;

- la stratégie globale est centrée sur le cycle global (internationalisation de la réalisation 

et de la reproduction).

L’examen des stratégies des firmes transnationales en relation avec les circuits des capitaux 

individuels demanderait à être approfondi mais nous avons déjà une première approximation 

schématique pour appréhender l’impact des stratégies d’internationalisation des firmes sur les 

politiques nationales (tableau 5.5).

L’approche de l’internationalisation des capitaux au niveau désagrégé permet de souligner que 

les Etats disposent de marges de manœuvre plus ou moins importantes selon le circuit consi

déré et la stratégie des firmes transnationales correspondante. Dans l’ensemble, cependant, la 
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Tableau 5.5: Circuits des capitaux et stratégies des firmes transnationales

Construction personnelle.

Commerciale

Contraint par le marché

Global Globale Faibles

Cycle des capitaux 
individuels

Stratégie des 
FTN

Marges de manœuvre des 
politiques d’un Etat 

Contraint par 
l’investissement

Variables selon les spécificités des 
territoires ; politique industrielle

Multidomestique Relativement importantes : politiques à 
la frontière, politique de change



tendance semble être à l’affirmation de la stratégie globale des firmes transnationales (An

dreff,  1996a). La stratégie globale combine en une seule stratégie et dans une seule firme 

(centre de décision) toutes les possibilités de transnationalisation (recherche de ressource, re

cherche de marché, recherche d’efficience, recherche d’actifs, externalisation). En tirant partie 

de toutes ces possibilités, une telle stratégie rend les firmes transnationales quasiment libres 

de toute contrainte nationale et affaiblit l’efficacité des interventions de l’Etat pour influencer 

le comportement des firmes transnationales (Andreff, 1996b). Avec la stratégie globale, ce 

sont les firmes transnationales qui sélectionnent les pays en concurrence potentielle pour l’ac

cueil  de ses filiales ;  ce n’est plus le gouvernement d’un Etat-nation qui arbitre entre des 

firmes transnationales cherchant où localiser leurs investissements (Michalet, 1999 ; Andreff, 

2009).

Cette tendance à l’affirmation de la stratégie globale (et du circuit global des capitaux) ex

plique en partie la perception d’une disparition des marges de manœuvre des Etats face au ca

pital transnational. Cette perception s’est accompagnée en outre de la montée d’une peur col

lective face aux délocalisations, celles-ci devenant à partir des années 1990 un enjeu majeur 

pour les politiques publiques (Chanteau, 2003). Les Etats pourraient cependant retrouver de 

véritables marges de manœuvre, y compris au niveau du circuit global, dès lors qu’ils agi

raient collectivement dans le cadre d’un « régime international sur les firmes » (Berthaud et 

Chanteau, 2006) par ailleurs plus efficace qu’un régime international sur les investissements 

(Berthaud, 2008).

Ces réflexions soulignent l’importance de considérer la question de la restructuration du capi

tal dans le cadre d’une analyse systémique par opposition à une approche centrée sur le natio

nal. Cette importance est soulignée avec force par Dick Bryan.  Après avoir critiqué les ana

lyses de la restructuration du capital depuis les années 1970 par les approches marxistes fon

dées sur la national, Bryan (1995b) souligne que toute analyse de la restructuration du capital 

doit :

- reconnaitre que le capital est en restructuration permanente à mesure que changent les 

conditions de la profitabilité ;

- reconnaître qu’il  n’existe pas nécessairement de modèles généraux observables au-

delà de la tendance à la domination croissante des normes internationales de profitabi
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lité ;

- reconnaitre le rôle contradictoire de l'Etat-nation. Le rôle de l'Etat ne peut être supposé 

comme étant simplement la poursuite de l'efficience nationale car la restructuration 

crée à la fois des gagnants et des perdants qui font tous appel à l'Etat pour défendre 

leurs causes incompatibles. En outre, comme de plus en plus de capitaux intègrent des 

circuits internationaux, il est de moins en moins possible de considérer la politique 

d’un Etat comme étant uniquement déterminée en référence aux conditions intérieures 

de l’accumulation.

Toutefois, le fait de raisonner sur la dialectique « espace territorial national » - « espace glo

bal » peut induire en erreur. Il faut préciser la définition de la nation d’un point de vue d’éco

nomie politique (marxiste) et la définition de l’espace économique des nations. La dynamique 

contemporaine de l’internationalisation du capital ne s’est pas faite dans un monde où les es

paces économiques des nations correspondaient aux frontières des territoires nationaux. Les 

nations économiquement les plus puissantes (celles du G7) ne sont pas dans la même situation 

par rapport à l’internationalisation des capitaux.

5.2.2.3 La nation et son espace économique

Pour appréhender la totalité du rôle du G7 dans la gouvernance du capitalisme mondial, nous 

allons approfondir la démarche du matérialisme historique transnational en considérant la di

mension nationale de l'accumulation. Certains éléments de la théorie grenobloise de la régula

tion (TGR)61 seront particulièrement utiles pour intégrer la dimension nationale de l'accumula

tion au sein de l'approche du matérialisme historique transnational. Si la TGR et l'approche du 

MHT diffèrent sur certains aspects, elles ne sont pas incompatibles et elles apparaissent même 

étroitement complémentaires. La complémentarité provient de ce que, tout en partageant une 

certaine conception basique de l'économie politique internationale, l'approche du MHT insiste 

61. Théorie développée surtout dans les années 1980 au sein du Groupe de Recherches sur la  Régulation de 
l'Economie Capitaliste (GRREC). Voir notamment GRREC (1983, 1991), Byé et Destanne de Bernis (1987), 
Borrely (1990). Pour une présentation condensée et en anglais de cette approche par son chef de file, voir Gérard 
Destanne de Bernis (1990). Pour une mise en perspective de cette théorie par rapport aux autres théories de la ré
gulation (françaises, européennes ou américaines), voir Jessop (1989). A noter que, selon Jessop, « l’école d’Am
sterdam », qui propose comme nous l’avons vu une analyse en termes de MHT, serait une théorie de la régula
tion.

335



sur l'analyse des superstructures tandis que la TGR s'est pour l'essentiel concentré sur l'ana

lyse de l'infrastructure et de l'articulation entre la dimension nationale et la dimension interna

tionale de l'accumulation. 

5.2.2.3.1 Vers une théorie de la nation 

Si les nations ont un impact sur l’évolution du capitalisme mondial encore faut-il disposer 

d’une définition de la nation qui puisse permettre d’avancer dans l'analyse du G7. Plus qu’une 

définition, ce qui est nécessaire, c’est une théorie de la nation (Halary et Mascotto, 1978). 

Sans prétendre proposer une théorie achevée de la nation, nous allons considérer quelques élé

ments centraux permettant d’avancer dans notre l'analyse du G7 en prenant pour point de dé

part une définition relativement simple de la nation.

La définition de la nation proposée par François Perroux est un point de départ particulière

ment utile pour une analyse en termes d’EPI (Berthaud, Gerbier et Peytral, 2004). La nation 

est,  selon  Perroux, «  un groupe de groupes  orientés  et  arbitrés  par  un Etat  qui  use de la 

contrainte légitimée et organisée » (Perroux, 1954, p. 312). Cette définition de la nation fait 

apparaître la dialectique du conflit et de l’intégration qui est au cœur de la logique de toute na

tion. Cette dialectique s’inscrit pleinement dans la lignée de l’approche du MHT. En effet, le 

pouvoir est obtenu à travers la confrontation et l'association des différentes attentes et des in

térêts des différentes forces sociales. Ainsi formulée, la définition perrousienne de la nation 

est très « politique » ou très « sociologique ». Il faut considérer la relation entre la nation et 

l'accumulation du capital.

La théorie grenobloise de la régulation (TGR) a pris soin de compléter cette définition en  in

tégrant la question de l'accumulation du capital, jetant ainsi les bases d'une théorie de la nation 

qui s'inscrit dans la tradition marxiste. En particulier, en prenant pour point de départ la défi

nition perrousienne de la nation, Gérard Destanne de Bernis ajoute que l’accumulation dans 

l’espace national est souvent envisagée sous la forme d’un « intérêt général »62 mais la défini

tion perrousienne rappelle que cet « intérêt général » n’a rien d’homogène ou d’unitaire. Il se 

définit « à partir des préoccupations des groupes et classes qui, du fait de leur pouvoir écono

62. Ou l’intérêt (économique) national. Notons en passant que les théories envisagées dans les chapitres 3 et 4 
plaçaient l’intérêt général comme point de départ de leur analyse, que cet intérêt général soit ou non formalisé à 
travers une fonction-objectif nationale. 
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mique, influent le plus directement sur le pouvoir politique », sachant que : 

les groupes dominants sont d’abord préoccupés de donner à leur capital la valeur la plus élevée 

possible en dynamique, ce qui implique pour eux d’assurer un taux d’investissement qu’ils 

jugent optimal à partir du taux maximum de profit (Byé et Destanne de Bernis, 1987, pp. 16-

17).

Le couple conflit-intégration doit être appréhendé à travers deux aspects :

- le conflit entre les propriétaires des moyens de production et les autres ;

- le conflit entre les fractions des propriétaires de moyens de production.

La similitude avec la démarche du MHT est frappante, ces deux aspects des rapports capita

listes étant au cœur de l’analyse de l’internationalisation du capital et de l’hégémonie, celle-ci 

étant présentée comme représentant l’intérêt général ou universel. Il y a donc une grande co

hérence entre l'approche néogramscienne et l'approche de de Bernis sur ce point. Toujours se

lon Gérard Destanne de Bernis :

chaque détenteur de capital ne détient qu’une fraction de l’ensemble du capital social de la na

tion. Les économies capitalistes sont des économies décentralisées. La nation est un ensemble 

de centres de décisions souverains dans leur propre sphère d’activité, formant par conséquent 

des projets qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Un fonctionnement satisfai

sant de l’économie du point de vue de ces centres de décision implique une allocation secto

rielle du capital – et donc la circulation de celui-ci d’industrie à industrie – telle que les struc

tures de production et du besoin social soient rendues compatibles (les « proportions harmo

nieuses » de Marx, les « proportions harmonisées » de F. Perroux) (Byé et Destanne de Bernis, 

1987, p. 15).

La formulation de la politique économique nationale (expression d’un « intérêt général » qui 

n’est que le résultat du compromis entre les groupes dominants) porte en elle les contradic

tions, elle ne les supprime pas63. 

En outre,  le  caractère  décentralisé  d’une  économie  capitaliste  nécessite  logiquement  des 

moyens pour rendre compatibles les résultats des actions décentralisées. Ces moyens sont :

63. Par exemple, un niveau élevé du taux de change favorise les détenteurs des capitaux les plus mobiles interna
tionalement au détriment des détenteurs de capitaux immobilisés pour une période considérée sur le territoire na
tional.
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- la monnaie ;

- la concurrence entre les capitaux.

On retrouve ici la logique du schéma de Bryan (1995b) : le caractère décentralisé des écono

mies capitalistes, l'importance du rôle de la monnaie et de la concurrence des capitaux.

La monnaie est indispensable pour rendre comparable et commensurable les résultats des dif

férents processus productifs individuels et décentralisés. La concurrence entre les capitaux as

sure l’ajustement entre la structure de la production et le besoin social,  c’est-à-dire que la 

concurrence permet la circulation, l’allocation sectorielle et la réalisation du capital et elle 

conduit à la tendance à l’égalisation des taux de profit. La concurrence des capitaux apparait 

ici comme un processus qui peut prendre plusieurs formes selon le degré de concentration du 

capital64. Ces formes correspondent à différentes « procédures d’ajustement des structures de 

la production et du besoin social » et l’ensemble de ces procédures sociales de régulation défi

nissent un « mode de régulation » (Byé et Destanne de Bernis, 1987, pp. 19-21).

L'ensemble des éléments qui précèdent débouche sur une conception de la nation en tant que 

groupe de groupe intégré par un Etat, sachant que, dès lors qu’est considérée une économie 

capitaliste (ce qui est évidemment le cas de chaque économie du G7), les luttes entre groupes 

concernent notamment les classes (capitalistes, travailleurs) et les fractions de la classe des 

capitalistes. La politique économique nationale doit faire face à la baisse tendancielle du taux 

de profit. Elle concerne en effet l’accumulation et donc le circuit du capital au niveau de l’es

pace économique de la nation. Or, cet espace ne se réduit pas à l'espace « territorial » ou « in

térieur » de la nation.

5.2.2.3.2 L’espace économique des nations

L’espace économique d’une nation ne peut pas être réduit au territoire national car ce dernier 

n’est qu’un espace « géonomique », un espace « banal » et concret, un simple ensemble de 

lieux (Perroux, 1950). L’espace économique d’une unité économique « simple » (une firme) 

ou « complexe » (une nation) se définit d'après Perroux par les relations économiques entre 

64. Il ne faut pas confondre le processus de concurrence tel qu’il est entendu ici avec la conception néoclassique 
qui envisage la concurrence en termes de structures de marché.
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cette unité et les autres unités économiques. Il s’agit d’un espace abstrait constitué par un en

semble de relations comprenant :

- une dimension décisionnelle (espace établi entre les divers points de l’espace géono

mique par une unité économique lorsqu’elle dresse et exécute son plan) ;

- une dimension de polarité (champ des forces d’attraction et de répulsion) ;

- une dimension de structure (relation que la structure d’une unité entretient avec la 

structure des unités avec laquelle elle est en contact) (Perroux, 1954).

Entendu en ces termes, il est clair que l’espace économique d’une nation a toutes les chances 

d'être beaucoup plus étendu que le territoire compris au sein de ses frontières politiques. 

Le circuit du capital d’une nation ne se borne pas aux frontières d’un territoire national, il 

s’interpénètre  avec  les  mouvements  des  capitaux issus  d’autres  nations.  Il  en  ressort  une 

contradiction qui nait de la disjonction entre l’espace territorial et l’espace économique d’une 

nation et cette contradiction devient plus forte avec à mesure que progresse l’internationalisa

tion du capital. C’est ce qu’exprime la problématique de l’« articulation du national et de l’in

ternational », qui se manifeste dans l’éventuelle contradiction des :

tendances à l’ouverture des nations et  au développement d’activités propres dans la sphère 

transnationale,  mais  inévitablement  insérées  sur  des  territoires  et  dans  les  ‘espaces  écono

miques’ des nations ; tendances liées à l’existence de celles-ci, à leur nécessaire ouverture et 

aux contraintes de leur fonctionnement, préférences de structures, éventuelles réactions natio

nales, sans exclure la tentation de la fermeture (Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 728).

Les espaces économiques nationaux se sont toujours étendus par-delà les frontières des na

tions  car ce n’est  pas à l’échelle des nations  que s’est  développé le capitalisme (Gerbier, 

2007a). Historiquement, certaines nations ont étendu militairement leur espace économique 

(colonisation,  réseaux  de  comptoirs  coloniaux,  ouverture  « réclamée  à  coups  de  ca

non » comme par exemple au cours des « Guerres de l’opium » au XIXe siècle). Pour pro

gresser dans l’analyse du G7, il faut concrétiser davantage l’internationalisation du capital à la 

fois dans l’espace et dans le temps.

L’internationalisation du capital qui a lieu depuis les années 1970, avec la remise en cause de 

339



l’ordre économique international et la création du G7, ne s’est pas développée à partir d’un 

environnement dans lequel l’espace économique de chaque nation aurait correspondu avec 

son espace territorial. Pour prendre en compte le niveau d’internationalisation du capital tel 

qu’il se présente historiquement au début des années 1970, il est utile de recourir au concept 

de « système productif » qui a été développé dans le cadre de la TGR.

Selon la TGR, un système productif est :

un ensemble de procès de travail et de procès de production susceptible de dégager un surplus 

accumulable,  permettant  ainsi  l’élargissement  de l’appareil  productif  de période en période 

(Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 25).

Autrement dit, un système productif est :

l’ensemble de procès de travail et de procès de production soumis au même mode de régulation 

(Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 25).

Non seulement l’espace d’un système productif ne coïncide pas nécessairement avec les fron

tières nationales65, mais il évolue à travers le temps. En particulier, les systèmes productifs 

sont déstructurés et restructurés au cours des « crises de régulation » qui  sanctionnent le pas

sage d’un « mode de régulation » stable à un autre, ce qui se traduit par une redéfinition des 

espaces de régulation et d’accumulation.

Historiquement, les Etats-nations qui ont développé un système productif l’ont fait en ayant 

recours à des espaces étrangers, de sorte que l’espace d’un système productif dépasse celui de 

la nation sur laquelle il est centré sans jamais se confondre avec l’espace mondial (Gerbier et 

Di Ruzza, 1986 ; Borrely, 1990). Un système productif est en ce sens un système plurinational 

qui constitue un espace d’accumulation et de régulation intermédiaire, plus grand qu’un es

pace national et moins grand que l’espace mondial. En outre, un point essentiel de la TGR est 

qu’un système productif est structuré par :

- une « nation-foyer » (ou nation dominante) ;

65. « Certaines nations ont toujours eu recours à l’extérieur pour compléter les conditions de la cohérence de leur 
système productif. […] Il en est […] toujours ainsi si certaines nations exercent sur d’autres une influence dissy
métrique (domination) qui tend à intégrer celles-ci dans leur propre système productif » (Byé et Destanne de 
Bernis, 1987, p. 28).
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- des « nations-affiliées » (ou nations dominées).

Un autre point essentiel est que la nature et la logique des relations internationales sont diffé

rentes selon qu’elles prennent place à l’intérieur d’un même système productif ou entre deux 

systèmes productifs différents.

A l’intérieur d’un système productif, les relations sont asymétriques entre la nation-foyer (qui 

est au centre du système) et les nations affiliées (qui sont dominées). La nation dominante est 

celle qui est parvenue à se placer dans une situation de force par rapport à son environnement 

et à manipuler celui-ci pour résoudre certaines contraintes en termes d’approvisionnement de 

matières premières et de débouchés pour les marchandises et les capitaux. A l’intérieur d’un 

système productif, la monnaie et les procédures de régulation de la nation dominante s’im

posent. Les monnaies des nations affiliées ne sont que de simples multiples ou sous-multiples 

de la monnaie de la nation dominante. Il en résulte que :

- les relations économiques internationales qui prennent à l’intérieur d’un système pro

ductif sont des relations monétaires (normées par une même monnaie) ;

- le système de prix de la nation dominante s’impose aux nations dominées ;

- la structure productive et les procédures sociales de régulation de la nation dominante 

s’imposent aux nations dominées qui sont dès lors déstructurées66.

Entre les systèmes productifs, les relations économiques internationales ne sont pas des rela

tions monétaires car il n’existe pas de monnaie mondiale commune. Le règlement d’une dette 

ne peut se faire qu’en contrepartie de marchandises ou de titres en quantité équivalente, les 

mouvements de capitaux inter-systèmes productifs « ne sont pas des déplacements spatiaux 

mais de simples changements dans la monnaie du libellé des créances » (Borrelly, 1990, p. 

72). Le prix des marchandises peut diverger fortement et durablement d’un système productif 

à l’autre (il y a une autonomie relative du système de prix relatifs au sein d’un système pro

ductif) de sorte que la fixation des prix dans un système productif dépend des conditions d’ac

cumulation propres à ce système. En conséquence, les relations économiques entre les sys

66. Il en ressort une définition particulière d’une nation dominée. Une nation dominée se repère en ce que « ses 
activités productives sont parties d’un système productif qui lui est extérieur et dont la monnaie s’impose à elle ; 
elle ne détient pas en elle-même les moyens d’assurer de façon autonome sa propre reproduction ; elle n’a pas en 
elle-même son propre principe de régulation » (Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 34).
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tèmes productifs ne sont pas de véritables relations monétaires mais des relations de quasi 

troc. Cette approche permet de comprendre pourquoi les taux de change entre les principales 

monnaies, n’étant pas des prix, relèvent d’une logique fortement politique.

5.2.2.3.3 La crise comme reconfiguration des espaces d’accumulation

Les  crises  économiques  mondiales  sont  le  moment  critique  où  les  tendances  continues 

donnent l’impression que les structures ont radicalement changé. Elles sont le moment où les 

structures, les règles et les normes sont remises en cause (Gerbier, 2001). En période de crise, 

les systèmes productifs se déstructurent, ce qui implique une transformation des relations in

tra- et inter-systèmes productifs. Lors d’une crise de régulation :

La correspondance qui s’était établie entre la nature du procès d’accumulation et la structure du 

système productif est rompue et celui-ci perd sa cohérence puisque les normes de prix et de 

techniques ont éclaté. Les proportions entre les branches, l’occupation et l’organisation écono

mique du territoire national, l’ensemble des relations de travail sont profondément bouleversés 

par la crise et lorsqu’une issue à la crise existe, c’est un système productif très différent qui 

émerge. Bien plus, lorsque ces systèmes productifs nouveaux continuent à intégrer plusieurs 

nations autour d’une même monnaie ou plusieurs ‘pays affiliés’ autour d’un ‘pays foyer’, la dé

limitation de l’espace de ces systèmes productifs nouveaux est très différente de celle des an

ciens » (Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 31).

Au niveau intra-système productif, la déstructuration des systèmes productifs se traduit par :

- le relâchement des liens entre les pays-foyer et leurs pays affiliés ;

- l’extraversion de l’économie de chaque pays-foyer.

Il en ressort que certains pays dominés peuvent essayer ou parvenir à s’extirper de leur dépen

dance et à développer les bases d’une accumulation plus cohérente. Nous avons ici une expli

cation de l’émergence de certaines économies (NPI) qui, en période de crise, parviennent à ti

rer profit des opportunités rendues possibles par un environnement plus « permissif » du fait 

du relâchement des contraintes de l’accumulation et de la régulation internes aux systèmes 

productifs (Ben Hammouda, 1999, p. 270). Mais l’émergence de certains pays en développe

ment ne doit pas faire oublier d’une part que de nombreux pays du Tiers-Monde restent mar

ginalisés et d’autre part que l’éclatement du Tiers-Monde tend à dissoudre les solidarités entre 
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les pays du Sud et ainsi à réduire la capacité du Tiers-Monde à proposer une action collective 

unitaire (Hugon, 2005 ; Prost, 2007).

Au niveau inter-systèmes productifs, la déstructuration entraîne de fortes distorsions qui se 

traduisent notamment par :

- le désordre économique mondial (déstructuration des balances des paiements, déve

loppement  des  flux  monétaires  et  financiers  qui  permettent  une  certaine  liberté  à 

l’égard des déséquilibres de la balance courante) ;

- la crise de l’hégémonie (déficits courant américains, restructuration du capital,  ten

sions protectionnistes) (Borrelly, 1990).

Dans les interstices de la crise des années 1970, le G7 a été formé pour accompagner la trans

formation des espaces d’accumulation et conduire finalement à l’ordre mondial néolibéral. Le 

G7 apparaît désormais comme une institution destinée à gérer l’ajustement des relations éco

nomiques entre les systèmes productifs dans le contexte de la crise de régulation, les princi

paux Etats-nations du G7 se chargeant d’organiser leur propre système productif. Comme un 

système productif se caractérise notamment par une monnaie commune, on comprend que les 

relations monétaires internationales soit un élément clé de la gouvernance du capitalisme par 

le G7. L'examen des implications des transformations du processus de l'accumulation pour les 

relations entre les principales puissances peut être enrichi en prenant en compte la dimension 

nationale de l'accumulation en termes de systèmes productifs. Mais, avant de nous tourner 

vers l'analyse théoriques des implications internationales des transformations en cours pour la 

gouvernance mondiale, il faut souligner que la prise en compte de la complexité de la forma

tion des politiques nationales et du rôle des Etats dans l'accompagnement du processus de l'ac

cumulation permet de nuancer l'unité du programme néolibéral du G7. 

5.2.2.4 Les contradictions dans l'orientation des Etats-

nations du G7 depuis la crise des années 1970

La formulation de la politique économique des Etats-nations est un processus complexe et 

contradictoire. Même dans le cadre d'un bloc historique globalement favorable au néolibéra
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lisme, des intérêts économiques-corporatistes (premier degré des rapports de force politiques 

au sens de Gramsci) parviennent régulièrement à imposer des mesures favorables à certains 

intérêts sectoriels. Des éléments en faveur du nationalisme économique sont toujours présents 

et, dans des circonstances particulières (e.g., une crise économique prolongée), l'orientation li

bérale des principaux Etats-nations pourrait être remise en question et une nouvelle alliance 

pourrait éventuellement constituer un nouveau bloc historique dont le contenu n'est pas déter

miné à l'avance. Nous allons illustrer le fait que l'hégémonie favorable au néolibéralisme n'est 

peut être pas aussi unitaire qu'il n'y paraît en prenant pour exemple une certaine variation dans 

la doctrine du G7.

5.2.2.4.1 Nationalismes et libéralismes dans les Etat-nations du G7

Nous avons vu dans le chapitre 2 que l’idéologie  de la Commission trilatérale  (que nous 

avons appelé l’idéologie du « libéralisme trilatéral ») était à l’origine de la justification de la 

création du G7. Mais le G7 ne se réduit pas à l’expression des vues de la Commission trilaté

rale.  Si la vision de la Commission trilatérale exprime le concept hégémonique de la classe 

capitaliste transnationale, le G7 représente des Etats-nations  avec leurs contradictions rela

tives à la question de l’accumulation.

Ainsi, la Commission trilatérale s’est développée en opposition à la politique d’un Etat-na

tion, à savoir les Etats-Unis de l’ère Nixon. La doctrine de Richard Nixon (et d'Henry Kissin

ger) était plus « isolationniste », c’est-à-dire plus « réaliste » dans la vision du monde et plus 

« nationaliste » dans son idéologie. La décision unilatérale de Nixon, le 15 août 1971, de sus

pendre la convertibilité-or du dollar provoqua des réactions fortes de la part des internationa

listes libéraux américains d’autant plus que cette décision s’accompagnait de mesures protec

tionnistes. Par exemple, Fred Bergsten, alors assistant pour les affaires économiques interna

tionales auprès de Kissinger au National Security Council, démissionne non sans avoir préve

nu Kissinger que le Secrétaire au Trésor John Connally était un « xénophobe » qui engageait 

les Etats-Unis dans une « tendance isolationniste désastreuse » (Gill, 1990a, p. 136)67. 

67. Fred Bergsten, qui a été directeur de l’Institute for International Economics et membre de la Commission tri
latérale était un fervent défenseur de l’ouverture économique. Il est présenté, dans un ouvrage collectif en son 
honneur, comme un « évangéliste de l’ouverture économique » par Michael Mussa, qui ajoute : « comme la plu
part des économistes formés de manière professionnelle, Fred comprenait l’analyse logique établissant qu’un 
système économique ouvert – libre des obstacles artificiels des biens, des services, des actifs et des technologies 
– sert les intérêts économiques de toutes les nations. Plus que la plupart, il était conscient des bénéfices substan
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Certes, les premières années du G7 ont été celles d’une fusion totale entre la vision du G7 et 

la vision de la Commission, des membres de cette dernière accédant aux postes clés de l’Ad

ministration américaine68, mais aussi dans d’autres Etats du G769. Mais les divergences sont 

flagrantes lorsque la politique économique s’inscrit dans l’unilatéralisme et s’écarte du trilaté

ralisme, comme ce fut notamment le cas après l’arrivée au pouvoir de Reagan :

Les sommets mondiaux de l’ère reaganienne démontrent cette capacité de l’économie interna

tionalement  dominante  d’imposer  sa  conception  du  monde  même quand  ses  dirigeants  en 

changent radicalement et de manière unilatérale. A la conception trilatérale d’un partage des 

responsabilités, la nouvelle Administration américaine, fidèle en cela à l’attitude des forces qui 

ont soutenu la candidature républicaine, substitue la prétention d’une direction des affaires du 

monde par le capital américain seul (Byé et Destanne de Bernis, 1987, p. 1187).

Au-delà de la question de la domination ou non des Etats-Unis70, cette réflexion illustre la na

ture  contradictoire  de la  politique  économique dans  un contexte  d’internationalisation.  Le 

changement de concept hégémonique aux Etats-Unis ne reflète pas tant un changement à la 

tête du bloc historique entre le capital-argent et le capital productif (schéma de Palloix) qu’un 

changement au niveau inférieur, au niveau des circuits individuels de capitaux (schéma de 

Bryan).

Le problème n’est évidemment pas que l’Administration Reagan aurait refusé les percepts du 

libéralisme en tant que tels puisqu’il sera au contraire le principal promoteur politique du néo

libéralisme, avec Margareth Thatcher à ses côtés. Le problème est l’absence d'une dimension 

coopérative à l’échelle trilatérale. Ce point essentiel souligne la nuance entre la doctrine du 

néolibéralisme et la doctrine du libéralisme trilatéral. Cette dernière considère qu’un certain 

degré de coordination des politiques économiques nationales est nécessaire au plan internatio

tiels conférés […] par le système économique mondial ouvert qui s’est développé depuis la Seconde Guerre 
mondiale sous le leadership des Etats-Unis. Avec Fred, cependant, il ne s'agissait pas seulement d'une question 
de compréhension intellectuelle ; il s'agissait d'une conviction morale pour aller de l’avant et persuader les autres 
de poursuivre les vertus de l’ouverture et d'abandonner les maux du protectionnisme sous toutes ses formes » 
(Mussa, 2006, p. 3).

68. Notamment Richard N. Cooper et Walter F. Mondale à l’arrivée au pouvoir de Jimmy Carter. Nous avons 
évoqué leurs rôles dans l’épisode de l’Accord du Sommet de Bonn de 1978 dans le chapitre 3.

69. En France, par exemple, Raymond Barre, membre de la Commission trilatérale à sa création, est nommé pre
mier ministre par Valery Giscard d’Estaing en 1976. Sur les rapports entre le Président Giscard d'Estaing et les 
intérêts capitalistes transnationaux, voir notamment GRREC (1981).

70. Modèle super-impérialiste vs modèle ultra-impérialiste ou modèle des rivalités inter-impéristes. Nous reve
nons sur cette question centrale juste après.
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nal, donc elle suppose un certain degré, certes faible, de multilatéralisme (au sens de minilaté

ralisme). Par contre, au plan interne, l’objectif de libéralisation de l’économie et la vision 

conservatrice de la société sont globalement identiques. Le projet de réforme interne des so

ciétés occidentales promu par la Commission trilatérale au milieu des années 1970 (Crozier, 

Huntington et Watanaki, 1975) est par exemple largement conforme à la mise en œuvre des 

politiques néolibérales (« néo-conservatrices ») à partir du début des années 1980.

5.2.2.4.2 Plusieurs projets pour l'ordre économique international 

Il est possible de distinguer différents ordres économiques internationaux pouvant être quali

fiés de libéraux. La figure 5.14 schématise la différence entre le libéralisme trilatéral et le néo

libéralisme. En considérant simplement deux axes représentant d’une part le degré de multila

téralisme dans  les  relations  internationales  et  d'autre  part  le  degré d’interventionnisme de 

l’Etat  dans l’économie,  il  est possible de situer plusieurs « ordres économiques internatio

naux » les uns par rapport aux autres.

De manière schématique, l’ordre libéral du XIXe siècle se caractérisait par un libéralisme in

tégral (« laissez-faire, laissez-passer ») et un unilatéralisme dans les relations internationales 

(« automatisme » de l’Etalon-or). La figure 5.14 expose les évolutions potentielles et effec

tives entre les ordres mondiaux :

- au  cours  de  l’Entre-deux-guerres  mondiales,  notamment  dans  les  années  1930,  le 

monde évolue vers des grands blocs fermés et une intervention de plus en plus mar

quée des Etats dans l’économie (flèche 1) ;

- après la Seconde Guerre mondiale, l’ordre de la « pax americana » s’organise autour 

d’un  certain  degré  de  multilatéralisme,  au  moins  au  niveau  formel (institutions  de 

Bretton Woods, GATT, etc.), la pratique ayant toutefois différé des principes du ré

gime de Bretton Woods (flèche 2) ;

- au début des années 1970, la Commission trilatérale cherche à orienter l’ordre  mon

dial vers un libéralisme trilatéral associant libéralisme économique et « multilatéra

lisme  dans  les  relations  internationales »  (en  fait  un  multilatéralisme  restreint  à 

quelques grandes puissances) (flèche 3a) ;
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- mais l’ordre mondial évoluera à partir du tournant des années 1970 et 1980 vers un 

ordre  néolibéral  qui  retrouve  les  caractéristiques  de l’ordre libéral  du XIXe siècle 

(flèche 3b).

Alors que le libéralisme trilatéral cherchait à mettre en avant un nouvel ordre libéral et « mul

tilatéral » (ou plutôt « minilatéral »), en mettant en garde contre un éventuel retour à l’ordre 

fermé des années 1930 (flèche 2 inversée), c’est à un retour au libéralisme unilatéral auquel 

on a finalement assisté. Dans cet ordre, la coopération internationale est inutile, la seule op

tion efficace étant que « chacun fasse le ménage chez soi », c’est-à-dire que chaque Etat doit 

mener de « saines » politiques économiques et, si tel est le cas, il ne devrait pas y avoir de 

problèmes d’ajustements internationaux.

Quand des problèmes d’ajustement international finissent par surgir, ils étaient traditionnelle
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Figure  5.14:  Ordre  économique  international,  degré  de  multilatéralisme  et  degré  
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ment réglés en maniant « l’arme du dollar » dans le cadre du G7, comme nous l’avons vu au 

chapitre 3. Le G7, conçu dans la logique du libéralisme trilatéral sert alors de cadre pour ré

soudre les problèmes d’ajustement qui naissent dans l’ordre néolibéral. Dès lors, on comprend 

pourquoi, à partir des années 1980 et à mesure que s’affirme le néolibéralisme, le G7 n’inter

viendra que marginalement de manière coordonnée, se cantonnant à essayer des corriger les 

grands  déséquilibres  macroéconomique.  Le  « consensus  de  l’inaction »  mis  en  avant  par 

Bergsten et Henning (1996) pour décrire l’absence de volonté de coordonner les politiques 

économiques au sein du G7 exprime la prééminence de la tendance néolibérale sur la ten

dance trilatérale.

La gestion de la transformation des structures économiques mondiales n’a pas été linéaire, 

évoluant entre un unilatéralisme affirmé des Etats-Unis et des formes de multilatéralisme res

treint au sein du G7. Mais il reste à analyser la façon dont les interactions entre les principales 

puissances orientent l'ordre économique international. Pour cela il faut réintégrer une analyse 

du pouvoir des Etats-nations dans la gouvernance de l'économie mondiale.

5.2.3 L’hégémonie, l'impérialisme et la 

gouvernance de l'accumulation du capital à 

l'échelle mondiale

Les principaux Etats-nations capitalistes formulent et mettent en œuvre des politiques écono

miques pour résoudre les problèmes de l'accumulation du capital (i.e., la tendance à la baisse 

du  taux  de  profit,  les  crises  de  répartition).  Ces  politiques  sont  potentiellement 

contradictoires : la comptabilité des différents programmes nationaux n'est jamais assurée. La 

gestion internationale de ces contradictions, ce que nous pouvons appeler « la gouvernance de 

l'accumulation du capital à l'échelle mondiale », passe notamment pas les sommets écono

miques mondiaux.

Afin de comprendre comment les plus puissants des Etats-nations capitalistes gèrent entre eux 

les problèmes internationaux de l'accumulation du capital, nous allons ajouter la probléma
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tique de l'impérialisme au cadre analytique du MHT. Nous allons commencer par définir ce 

que nous entendons ici par « problématique de l'impérialisme » avant de voir comment cette 

problématique peut être articulée à la démarche du MHT. Nous disposerons alors d'une ap

proche plus large de la question du pouvoir des principales puissances capitalistes dans la 

gouvernance de l'accumulation du capital à l'échelle mondiale. Nous mettrons en avant diffé

rents modèles de l'impérialisme et du pouvoir à partir desquels nous chercherons à caractéri

ser les perspectives actuelles relatives à l'évolution de l'ordre économique international.   

5.2.3.1 Des théories à la problématique de l’impérialisme

Parce qu'elle traitent des implications des problèmes posés par la dynamique de l'accumula

tion du capital pour les relations entre les principales puissances capitalistes, les théories de 

l'impérialisme fournissent un point d'entrée précieux pour répondre à la question de savoir 

comment les principales puissances sont susceptibles de gérer les problèmes de l'accumula

tion et notamment les crises économiques. En outre, l’impérialisme renvoie à la fois à des 

théories spécifiques et à une problématique générale. C’est sur cette dernière que nous nous 

appuierons. 

5.2.3.1.1 Les théories de l’impérialisme

A l’origine, ce qui caractérise les analyses en termes de matérialisme historique (marxistes et 

néo-marxistes) de l’impérialisme, c’est qu’elles associent la dynamique des guerres et expan

sions territoriales à la dynamique du capital et notamment à l'exportation des capitaux. Ces 

analyses reposent sur une sorte de vision duale qui essaie d’intégrer deux aspects du monde 

dans une analyse dialectique. Le premier aspect – la dynamique des guerres – traite de la do

mination, des rivalités et de l’exploitation. C’est le champ des hiérarchies, des conflits et des 

alliances (politiques, militaires, économiques) entre les pays. Le deuxième aspect – la dyna

mique du capital – concerne le fonctionnement des systèmes productifs et des rapports so

ciaux qui lui sont associés. Bref, les premières théories de l’impérialisme intègrent la dyna

mique de l’Empire et la dynamique du capital (Stutcliffe, 2006). Par la suite, les théories de 

l’impérialisme ont envisagé d’autres manifestations de la domination que l’expansion territo
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riale, de sorte qu’il est possible de dire que les théories de l’impérialisme associent la dyna

mique du capital et la dynamique de la puissance des Etats.

La prise en compte intégrée de ces deux aspects est ce qui distingue les approches marxistes 

par rapport aux approches « politistes » de l’impérialisme. Ces dernières considèrent que l’ex

pansion coloniale, les guerres de conquête, le caractère belliqueux des grandes puissances, 

etc., découlent de la logique « réaliste » de la puissance (Morgenthau, 1948 ; Cohen, 1973) ou 

de l’importance prise par les « guerriers » dans les sociétés, par l’armée dans l’Etat (Schum

peter, 1919)71. Selon ces approches « politistes », la logique économique est donc sans relation 

avec l’impérialisme. C’est tout le contraire que cherchent à montrer les théoriciens marxistes 

de l’impérialisme : la logique « économique » de l’accumulation du capital (matrice du capi

talisme) est à l’origine des politiques impérialistes des grandes puissances capitalistes.

Il est possible de distinguer : 

– les théories marxistes « traditionnelles »,

– les théories « néomarxistes » de l’impérialisme (ou du « nouvel impérialisme » ou du 

« néocolonialisme ») développées après la seconde Guerre mondiale (Alavi,  1964 ; 

Byé et Destanne de Bernis, 1987 ; Polychroniou, 1991),

– les  théories  d’inspiration  marxiste  plus  récentes  liées  à  l’irruption  de  la  « Guerre 

contre le terrorisme ».

Les théories marxistes traditionnelles ont été développées au cours des deux premières décen

nies du XXe siècle. Si c’est le « libéral » britannique John Hobson (1902) qui a donné le pre

mier contenu conceptuel et la première analyse théorique de l’impérialisme72, la théorisation 

71. D’après Schumpeter, l’impérialisme est un « atavisme », un héritage du passé. La logique de l’impérialisme 
réside dans la place trop important pris par l'armée dans la société : « Créé par les guerres qui la réclamaient, la 
machine crée maintenant les guerres qu’elle réclame » (Schumpeter, 1919, p. 25). Dans l’approche de Schumpe
ter, l’élite impérialiste est une aristocratie assoiffée de conquêtes, alors que l’élite capitaliste est pacifique, cher
chant le profit à travers des innovations.

72. Dès la préface (à la première édition), Hobson souligne que son étude de l’impérialisme a pour but de « don
ner une plus grande précision à un terme qui est sur toutes les lèvres et qui est utilisé pour parler du mouvement 
le plus puissant dans la politique actuelle du monde occidental » (Hobson, 1902, p. xxvii). Il présente l'impéria
lisme comme un dévoiement de la « nature » et du « propos » du nationalisme : « Cette perversion [du nationa
lisme], c'est l’Impérialisme, dans lequel les nations dépassant les limites de l’assimilation facile transforment la 
stimulante rivalité salutaire de types nationaux variés en une lutte acharnée d’empires en compétition » (Hobson, 
1902, p. 9). Hobson considère que ce qui est nouveau avec l’impérialisme, c’est son adoption par plusieurs puis
sances en même temps. L’analyse économique qu’il fait de l’impérialisme met déjà en exergue de nombreux élé
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marxiste de l’impérialisme a été développée au début du XXe siècle notamment par Otto 

Bauer (1907), Rudolf Hilferding (1910), Rosa Luxemburg (1913), Nikolaï Boukharine (1917) 

et Lénine (1917). Le débat portait sur l’analyse de la nature et du fonctionnement du mode de 

production capitaliste de la fin du XIXe siècle et  du début du XXe siècle,  marqué par la 

constitution de grands groupes oligopolistiques, le développement de la finance, l’existence 

de vastes empires coloniaux, les exportations de capitaux ou le développement inégal des 

forces productives.

Après la Seconde guerre mondiale, la persistance du sous-développement en dépit de la déco

lonisation a donné naissance à un ensemble de théories « néomarxistes » traitant du « nouvel 

impérialisme » ou de « nouvelles formes d’impérialisme » à la suite notamment des travaux 

de Paul Baran (1957). Les structures néocoloniales de dépendance et d’échange inégal appa

raissaient alors comme la traduction du prélèvement d’un surplus de la périphérie sous-déve

loppée vers le centre capitaliste industrialisé (Frank, 1966 ; Emmanuel, 1969 ; Amin, 1973). 

Si la domination militaire peut rester un instrument de l’impérialisme, celui s’exprime surtout 

à travers les structures de l’économie mondiale.

Après la Guerre froide et surtout après les attentats du 11 septembre 2001 et le lancement de 

la Guerre contre le terrorisme, de nouvelles théories de l’impérialisme d’inspiration marxiste 

se sont développées (Achcar, 2003 ; Stutcliffe, 2006).

Ainsi, il y a eu une succession de théories de l’impérialisme s’inscrivant plus ou moins dans 

le matérialisme historique et considérant différentes formes d’impérialisme selon les époques.

5.2.3.1.2 La problématique de l’impérialisme

Il est intéressant de comprendre l’impérialisme non pas comme une étape du développement 

du capitalisme mais comme un ensemble de tendances. Plus précisément, l’impérialisme peut 

être compris comme la coexistence de deux tendances : la tendance de l’internationalisation et 

la tendance de l’étatisation. Chacune de ces deux tendances établit des limites pour l’autre 

ments qui se retrouveront dans tous les débats marxistes et néomarxistes ultérieurs sur l’impérialisme : la subor
dination des intérêts économiques de la nation impérialiste par certaines classes, l’influence des grandes firmes, 
les  intérêts  des  militaires  et  fonctionnaires  de l’administration coloniale,  l’importance des  investissements à 
l’étranger, l’influence des spéculateurs qui tirent des bénéfices des guerres et perturbations internationales. Les 
auteurs marxistes réinterpréteront ces éléments dans une approche en termes de matérialisme historique. Le re
cours au qualificatif « libéral » pour caractériser l’approche d’Hobson est emprunté à Lénine (1917).
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(Callinicos, 2001). L’intérêt d’une telle approche est de porter l’attention sur la relation entre 

le capital privé et l’Etat-nation et, corrélativement, sur la relation entre la compétition écono

mique et la compétition politique. 

Il ressort de cette conception une problématique de l’impérialisme qui consiste à analyser le 

processus émanant de la centralisation et de la concentration du capital sur une échelle globale 

impliquant des transformations et réorganisations importantes au sein des économies natio

nales (Callinicos, 2001). Envisagée de la sorte, la problématique de l'impérialisme apparaît 

comme un questionnement parallèle à la problématique de l'hégémonie développée dans le 

cadre du MHT. Dans les deux cas, la dynamique du capital (concentration, internationalisa

tion, etc.) et la dynamique du pouvoir sont au cœur des investigations. La différence réside 

toutefois dans le fait que la problématique de l'impérialisme insiste sur la dimension conflic

tuelle de la dynamique de l'accumulation et, en conséquence, sur le recours à la domination, à 

la force.

La problématique de l’impérialisme, ainsi conçue, peut permettre d'approfondir la compréhen

sion du G7. Au préalable, il faut souligner comment l’hégémonie néogramscienne peut être 

articulée à la problématique de l’impérialisme dans le cadre d'une analyse générale du pouvoir 

en EPI.

5.2.3.2 Le matérialisme historique transnational et 

l’impérialisme

L’hégémonie néogramscienne peut être interprétée comme une face du pouvoir dans le capita

lisme mondial, l’impérialisme constituant l'autre face du pouvoir. En ce sens, l’impérialisme 

et l'hégémonie sont les deux faces du pouvoir dans l'économie politique mondiale capitaliste. 

5.2.3.2.1 Le retour du centaure Chiron

L'impérialisme et l’hégémonie peuvent être interprétés comme participant d’un même mouve

ment dialectique : le mouvement du pouvoir dans l’économie politique mondiale capitaliste. 

Le pouvoir  des principaux Etats-nations capitalistes repose à la fois sur l'impérialisme (la 
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force) et l’hégémonie (le consentement). Il s’agit des deux faces intimement liées de l’exer

cice du  pouvoir. L'impérialisme et l'hégémonie définissent ainsi les deux formes que peuvent 

prendre les relations asymétriques en économie politique internationale.

Gramsci était pleinement conscient de cette dualité dans l'exercice du pouvoir. Il a même re

pris l’image du centaure qu’avait proposé Machiavel dans Le Prince pour exprimer cette dua

lité (Gramsci, 1935b, pp. 55-56). Relisons ce qu’écrivit Machiavel à ce propos :

Vous devez savoir qu’il y a deux manières de combattre, l’une avec les lois, l’autre avec la 

force.  La première est  propre aux hommes, l’autre nous est  commune avec les bêtes, mais 

lorsque les lois sont impuissantes, il faut bien recourir à la force ; un prince doit savoir com

battre avec ces deux espèces d’armes ; c’est ce que nous donnent fortement à comprendre les 

anciens  poètes  de  l’histoire  allégorique  de  l’éducation  d’Achille  et  de  beaucoup  d’autres 

princes de l’antiquité, par le centaure Chiron, qui sous la double forme d’homme et de bête ap

prend à ceux qui gouvernent, qu’ils doivent employer tour-à-tour l’arme propre de chacune de 

ces deux espèces, attendu que l’une sans l’autre ne saurait d’être d’une utilité durable (Machia

vel, 1515, p. 620).

Gramsci est explicite sur le fait que, dans l’élaboration de son concept d’hégémonie, il s’est 

inspiré de cette image du centaure Chiron telle que l’a présenté Machiavel. Le tableau 5.6 pré

sente les couples de termes employés par Gramsci pour se référer à chacune des deux dimen

sions du pouvoir, que nous qualifierons comme étant d’un côté la domination et d’un autre 

côté la direction (leadership).

Gramsci  a surtout insisté  sur la direction,  c’est-à-dire sur l’hégémonie73.  Conformément  à 

73. Bien que la dimension coercitive du pouvoir soit présente dans ses réflexions, notamment à travers les consi
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Tableau 5.6: Domination vs direction selon Gramsci

Construit d’après les remarques de Gramsci (1935b, p. 56).

Domination Direction

Force Consentement
Autorité Hégémonie
Violence Civilisation
Moment individuel Moment universel 
Agitation Propagande
Tactique Stratégie



cette orientation de Gramsci, les auteurs néogramsciens se sont souvent concentrés sur la di

mension hégémonique du pouvoir, au sein de l’économie politique mondiale cette fois. Cela 

ne veut pas dire que tous les auteurs néogramsciens ont occulté la dimension de la force. Dans 

un ouvrage récent, Kees van der Pijl traite de manière originale des rivalités dans le capita

lisme mondial en considérant les points de fracture dans le système et notamment le rôle des 

Etats  hobbesiens contestataires par rapport  à la métropole lockéenne (van der Pijl,  2006). 

Dans l’ensemble, toutefois, l’impérialisme n’a pas été au cœur du programme du MHT74.

5.2.3.2.2 L'ordre mondial entre force et consentement

Robert Cox a explicitement distingué l’analyse de l’hégémonie dans l’ordre mondial de l’ana

lyse de l’impérialisme. Il indique que :

l’introduction du terme ‘impérial’ en référence à la pax americana risque à la fois d’obscurcir la 

différence importante entre  les  ordres  mondiaux hégémoniques et  non hégémoniques et  de 

confondre structurellement différentes formes d’impérialisme (Cox, 1981, p. 107).

Selon Cox, la pax americana constituait un « ordre mondial hégémonique », reposant fonda

mentalement sur le « consentement entre les Etats hors de la sphère soviétique » et accordant 

« des bénéfices suffisants aux éléments associés et subordonnés » pour conserver leur soutien 

(Cox, 1981, p. 107). Mais il ajoute : 

Bien sûr, le consentement était plus faible à mesure que l’on s’approchait de la périphérie où 

l’élément de la force a toujours été présent et c’est à la périphérie que la remise en cause du 

système impérial a commencé à se manifester en premier (Cox, 1981, p. 107).

Cox a livré dans ces quelques phrases une piste intéressante pour envisager la double dimen

sion du pouvoir à l’échelle mondiale :

- le consentement (l’hégémonie) dans les relations économiques et politiques entre élé

dérations sur le moment du rapport des forces militaires (Gramsci, 1935b).

74.  L’insistance  des  auteurs  néogramsciens  sur  la  dimension  hégémonique  du  pouvoir,  élément  central  de 
« l’agenda » de recherche du matérialisme historique transnational (Gill, 1993) a pu donner l’impression qu’il 
s’agissait de la seule dimension cruciale de l’analyse néogramscienne. Or, non seulement il existe une diversité 
d’analyses et d’orientations au sein de ces approches et notamment une diversité de sources d’inspiration, mais il 
faut noter que la référence à Gramsci justifie elle-même d’aller au-delà de la question de l’hégémonie. Gramsci 
avait bien souligné que l’analyse du pouvoir impose de prendre en compte les deux dimensions.
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ments se déroulant à l’intérieur du centre de l’ordre mondial ;

- la force (l'impérialisme) dans les relations entre des éléments du « centre » et les élé

ments de la « périphérie ».

Même s'il refusait le qualificatif d’impérialisme pour caractériser les relations au centre du ca

pitalisme à l’époque de la pax americana, Cox considérait que l’analyse en termes de matéria

lisme historique intégrait cette dimension :

par l’attention qu’il porte sur l’impérialisme, le matérialisme historique ajoute une dimension 

verticale du pouvoir à la dimension horizontale de la rivalité entre les Etats les plus puissants 

(Cox, 1981, p. 97)75.  

Mais, tout en reconnaissant la possibilité de l’articulation entre le moment de la force (ou de 

la domination ou de l'impérialisme) et le moment du consentement (de l'hégémonie), les ana

lyses de Cox et d’autres néogramsciens se sont pourtant concentrées pour l’essentiel sur le 

deuxième moment.

Les réflexions sur l'impérialisme peuvent aider à caractériser la nature et la portée du rôle joué 

par le G7 dans la gouvernance de l'accumulation du capital à l'échelle mondiale.

75. Cette deuxième dimension (« horizontale ») étant la seule dimension du pouvoir traitée par la perspective 
« néoréaliste », par rapport à laquelle Cox (1981) contraste avec l’analyse du matérialisme historique. Répondant 
aux critiques adressées entre autres par Cox au néoréalisme, Waltz (1986) ne mentionne pas ce point. Dans la 
perspective néoréaliste, les structures internes aux nations ou les forces transnationales n’ont pas une influence 
décisive. Il s’agit d’une approche « systémique » au sens où elle s’intéresse seulement au système interétatique et 
à la puissance matérielle des Etats (Waltz, 1979). Les Etats faibles ne sont dès lors pas un élément important 
dans l’analyse, si ce n’est qu’ils ont tendance à se placer sous la protection d’une grande puissance (à mener une 
politique de « bandwagoning » plutôt que de « balancing »). L’approche néoréaliste tend donc à considérer que 
la  politique  des  grandes  puissances  est  relativement  indifférente  aux  Etats  faibles  (Krasner,  1992),  seules 
comptent les relations entre les grandes puissances. C’est ce que nous avons vu avec la théorie réaliste de l’équi
libre des puissances. Pour reprendre l’analogie, chère à Waltz, d’un marché oligopolistique, les fusions-absorp
tions (entre Etats en l’occurrence) ne sont nullement nécessaires ; les alliances entre des Etats qui restent souve
rains étant un moyen d’assurer l’équilibre des puissances. Et Waltz (1979) de souligner que la disparition d’Etats 
est un évènement rare dans le système contemporain. Notons cependant que dans certaines circonstances (e.g., la 
lutte entre grandes puissances pour sécuriser des ressources primaires dans des territoires lointains et disputés), 
la conquête territoriale peut être le moyen le plus efficace d’équilibrage ouvrant la possibilité d’une logique im
périale sur la base de la seule logique de la puissance (Cohen, 1973). Il n’en demeure pas moins que Cox a rai
son de considérer que, dans l’ensemble, la perspective réaliste néglige les relations entre les grandes puissances 
et les Etats faibles.
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5.2.3.3 Les trois modèles de l’impérialisme

Ernest Mandel (1972) a proposé de distinguer trois modèles d’impérialisme qui correspondent 

à trois modes de relations entre la « concentration » internationale du capital et les Etats. Cha

cun de ces modèles permet d'attribuer un certain rôle (ou même l'absence de rôle) au G7.

5.2.3.3.1 Le super-impérialisme

Le modèle du « super-impérialisme » (modèle I) envisage un monde dans lequel une seule 

puissance hégémonique domine tout le système de sorte que les autres puissances sont « ré

duites au statut de puissances semi-coloniales mineures » (Mandel, 1972, p. 262). Ce modèle, 

qui envisage les Etats-Unis comme la puissance super-impérialiste hégémonique, ne peut se 

fonder sur la seule puissance militaire76. Le « super-impérialisme » suppose que le contrôle du 

capital soit concentré aux mains du « capital états-unien » (principales banques et institutions 

financières américaines). Le « pouvoir de décision direct sur le capital » est un élément clé 

car, sans lui, le développement inégal conduit à une remise en cause de la domination écono

mique du capital de la puissance hégémonique, « au point que s’en sera fini de l’hégémonie 

militaire elle aussi » (Mandel, 1972, p. 263).

Ce modèle du super-impérialisme américain trouve son expression dans les thèses de Paul Ba

ran et Paul Sweezy (1967) ou d'Harry Magdoff (1969) notamment. La vision super-impéria

liste s’est rapidement affirmée dans les années 1960-1970, dans le contexte de la Guerre du 

Vietnam mais aussi du fait de l’expansion des firmes multinationales américaines (Magdoff, 

1971 ; Magdoff et Sweezy, 1971). Cette vision connaîtra une relative éclipse dans les années 

1980, pour revenir en force surtout au XXIe siècle, en particulier après les attentats du 11 sep

tembre 2001 et la « Guerre contre le terrorisme » et les « Etats voyous » lancée par l’Adminis

tration George W. Bush (Harvey, 2003 ; Achcar, 2003 ; Golub, 2004).

76. Notons au passage que le même argument est  avancé dans une approche très différente par Joseph Nye 
(1992) qui insiste sur le « soft power » comme instrument pour maintenir l’hégémonie des Etats-Unis, la dimen
sion militaire étant insuffisante.
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5.2.3.3.2 L’ultra-impérialisme

Le modèle de « l’ultra-impérialisme » (modèle II) définit un monde dans lequel les diver

gences d’intérêts économiques entre les propriétaires de capitaux de diverses nationalités ont 

totalement disparu. Dans un tel monde :

L’ensemble des grands capitalistes aurait si uniformément réparti la propriété de capitaux, la 

production et la réalisation de la plus-value, et leurs nouveaux investissements dans les diffé

rents continents et pays, qu’ils seraient devenus complètement insensibles à la conjoncture par

ticulière d’un pays quelconque, au déroulement particulier de la lutte des classes, et à la forme 

spécifique d’évolution politique d’un ‘Etat national’ quelconque (Mandel, 1972, p. 263).

Dans le monde de l’ultra-impérialisme, la concurrence n’a pas disparu, elle continue de s’ef

fectuer à grande échelle entre les firmes multinationales, mais cette concurrence se fait hors 

des considérations nationales. Les Etats impérialistes ne disparaissent pas, ils cessent simple

ment  de jouer  un rôle  crucial  dans  la  concurrence  inter-impérialiste.  Il  leur  reste  un rôle 

consistant à garantir les intérêts communs de l’ensemble des capitalistes, quels que soient leur 

nationalité, « contre les menaces de crises économiques, de luttes du prolétariat à l’intérieur 

des pays impérialistes, de révoltes des peuples coloniaux et d’existence d’Etats non capita

listes ». Simplement, il ne s’agirait plus d’un « Etat national » impérialiste, mais d’un « Etat 

mondial » impérialiste (Mandel, 1972, p. 264).

Ce modèle de l’ultra-impérialisme trouve ses origines dès les travaux d’Hilferding (1910) et 

sera exprimée de manière univoque par Kautsky (1914). L’irruption de la Première Guerre 

Mondiale avait montré le caractère erroné (ou au minimum prématuré) de cette vision. Le mo

dèle de l’ultra-impérialisme retrouvera des adeptes surtout à partir de la fin des années 1980 et 

du début des années 1990 avec l’évènement de la mondialisation et le développement accéléré 

des  activités  des  firmes  transnationales  et  de  la  globalisation  financière.  Aujourd’hui,  les 

thèses  néogramsciennes,  les  théories  du  « capitalisme  global »  (Robinson,  2004)  ou  de 

l’« Empire » (Hardt et Negri, 2000) s’inscrivent dans un dépassement des Etats impérialistes 

en tant qu’éléments moteurs du développement du capitalisme et des possibilités de résis

tances ou de révolutions77. 

77. Les auteurs qui s’inscrivent dans cette mouvance tendent à considérer qu’il faut aller « au-delà » des théories 
de l’impérialisme, que le problème n’est plus celui de l’impérialisme, mais celui de « l’Etat transnational » (Ro
binson, 2004) ou de « l’Empire » (Hardt et Negri, 2000). Notons en outre que van der Pijl, dans la préface de son 
ouvrage consacré aux « rivalités globales » réfute la thèse de l'ultra-impérialisme de Kautsky (van der Pijl, 2006, 
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5.2.3.3.3 La rivalité inter-impérialiste

Le modèle de la « concurrence inter-impérialiste » (modèle III) définit un monde dans lequel 

la rivalité entre puissances impérialistes a toujours lieu, comme à l’ère de l’impérialisme clas

sique, mais avec de nouvelles modalités. Dans ce monde, la concentration internationale des 

capitaux se situe dans une position intermédiaire : elle est suffisamment avancée pour qu’un 

petit  nombre de superpuissances impérialistes  remplace un nombre plus élevé de grandes 

puissances impérialistes, mais elle est entravée par le développement inégal de sorte qu’il ne 

peut pas y avoir une fusion globale du capital. Dès lors, la rivalité entre les puissances impé

rialistes se déplace vers l’échelle intercontinentale :

La fusion des capitaux l’emporte au niveau continental, mais la concurrence impérialiste inter

continentale s’en trouve d’autant plus aiguisée (Mandel, 1972, p. 264).

Trois blocs impérialistes seraient dès lors en confrontation : un bloc centré sur les Etats-Unis 

(englobant en son sein le Canada et l’Australie), un bloc centré sur le Japon et un bloc centré 

sur l’Europe occidentale. Une guerre frontale entre superpuissances impérialistes n’est pas 

impossible selon Mandel, mais elle est improbable. Il peut cependant y avoir des guerres lo

cales et régionales par tiers interposés, des guerres coloniales, contre-révolutionnaires ou ré

volutionnaires,  etc.,  le  danger  d’une  « Troisième  guerre  mondiale  atomique »  n’étant 

d’ailleurs pas à exclure (Mandel, 1972, p. 264).

Ce modèle de la rivalité inter-impérialiste, exprimé notamment par Lénine (1917) et par la 

plupart des premiers théoriciens de l’impérialisme, trouve sa forme renouvelée dans une com

pétition entre grandes puissances continentalisées. Il s’agit du modèle que Mandel jugeait au 

début des années 1970 comme « le plus probable, au moins dans un avenir prévisible », c’est-

à-dire  pour  la  fin  du XXe siècle  (Mandel,  1972,  p.  265).  La théorie  de  Bernard  Gerbier 

(1999a) de l’« impérialisme géo-économique » s’inscrit pleinement dans ce modèle d’une ri

valité inter-impérialiste renouvelée à l’échelle d’une compétition entre les grandes puissances 

capitalistes continentalisées78.

pp. x-xi). Cependant, compte tenu des définitions que nous avons choisies, ces théories tendent à s'inscrire dans 
le modèle de l’ultra-impérialisme. Même dans la théorie de van der Pijl, la ligne de fracture fondamentale n'est 
pas nationale (ou continentale) mais entre la « métropole lockéenne » et les Etats hobbésiens, la dimension natio
nale entrant en compte pour ces derniers et non pas pour le centre du capitalisme mondial.  

78. Bien que Bernard Gerbier souligne que les relations entre les grandes puissances sont marquées par une 
forme d’ultra-impérialisme, du fait de l’impossibilité d’un recours à la guerre entre les principales puissances, 
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5.2.3.3.4 Les trois modèles en dynamique et le G7

La typologie des trois modèles de l’impérialisme offre une grille de lecture intéressante pour 

situer, parmi les différentes théories de l’impérialisme, les principales positions concernant le 

rôle du G7 dans la gouvernance du capitalisme mondial. Le G7 peut apparaître comme :

- un instrument contrôlé par les Etats-Unis pour assoir leur impérialisme à l’échelle de 

la planète (super-impérialisme) ;

- une traduction institutionnelle de l’impérialisme du capital transnational globalisé (ul

tra-impérialisme) ;

- un dispositif transitoire, partiel et non-contraignant masquant ou accompagnant la ri

valité très forte entre les Etats-Unis, l’Europe et le Japon qui se joue en arrière-plan 

(inter-impérialisme).

Au-delà de ces positions tranchées, les caractéristiques particulières du système institutionnel 

du G7 et les évolutions de celui-ci suggèrent que le G7 est à divers degrés l’expression des 

tendances contradictoires à l’avancement vers chacun de ces trois modèles. Les modèles sont 

des idéaux-types et des formes extrêmes de l’impérialisme mais les tendances vers ces mo

dèles ont marqué l’histoire du G7.

Il faut penser la relation entre les trois modèles de l’impérialisme – et plus précisément la 

question de l’avènement de ces modèles – de manière dynamique et indéterminée. Il n’existe 

pas de loi a-historique devant conduire à la victoire inéluctable d’un modèle de pouvoir sur 

les autres. La structure de l’impérialisme évolue à mesure que le capitalisme poursuit son évo

lution et c’est là même un élément central de la problématique de l’impérialisme depuis les 

premières réflexions marxistes sur l’impérialisme. Ceci explique que le point de vue des au

teurs puisse évoluer au fil du temps et des changements dans la structure économique et dans 

les pratiques de l’impérialisme. Par exemple, Paul Sweezy, qui fut un des principaux promo

impossibilité qui découle largement de la domination militaire « indiscutable » des Etats-Unis, qui est une forme 
de super-impérialisme. Dès lors : « Nous sommes en effet entrés à nouveau dans l’ère de l’affrontement entre 
économies-mondes capitalistes continentalisées, mais sous direction américaine » (Gerbier, 1999b, p. 52). Mais 
même s’il y a des éléments du modèle ultra-impérialiste et du modèle super-impérialiste, la pensée de Gerbier 
s’inscrit dans le modèle des rivalités inter-impérialistes, éventuellement dépassées de manière transitoire par la 
domination d'une puissance. Cela n’est que transitoire car les rivalités inter-impérialistes débouchent sur des 
guerres hégémoniques qui sont le résultat de la dynamique de l’accumulation (Gerbier, 2007b).
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teurs de la thèse de l’impérialisme américain à l’ère du « capitalisme monopoliste » considéra 

par la suite avoir sous-estimé la montée en puissance du capital financier (Sweezy, 1994 ; 

Foster, 2006).

Il faut considérer la question de l’impérialisme comme le résultat d’une confrontation entre 

factions capitalistes ; confrontation qui s’inscrit elle-même dans le processus de transforma

tion de la structure du capitalisme mondial. D’ailleurs, Mandel pensait la relation entre les 

modèles de façon dynamique. L’élément déterminant était selon lui le « lieu » dans lequel 

s’opère la concentration de la propriété du capital :

- concentration aux mains des capitalistes américains dans le modèle I (super-impéria

lisme) ;

- mélange entre les capitalistes des puissances développées dans le modèle II (ultra-im

périalisme) ;

- concentration à l’échelle de superpuissances continentalisées dans le modèle III (inter-

impérialisme).

Pour évaluer l’évolution entre les différents modèles et savoir lequel s’impose en tendance, il 

suffirait  alors  d’étudier  la  nationalité  des  propriétaires  des  firmes  transnationales  et  d’en 

suivre l’évolution. Mais quand bien même ce critère de nationalité serait pertinent théorique

ment, il s’avère très difficile à mettre en œuvre pratiquement. L’enchevêtrement des participa

tions partielles et croisées, pour ne rien dire du passage par les centres off-shore, rend difficile 

ou illisible toute cartographie détaillée de la nationalité des propriétaires des firmes au niveau 

de l’ensemble du capitalisme mondial79.

79. Le site Internet transnationale.org (tenu par une société basée dans le Gard) s’est donné pour mission de dé
tailler le profil de 13000 firmes transnationales, y compris en établissant le profil de leurs actionnaires. Pour dé
terminer qui sont les actionnaires, le site s’appuie sur des données publiques, issues notamment de la presse spé
cialisée. Or, si les opérations d’achat d’actions peuvent être partiellement trouvées, les cessions d’actions sont 
moins médiatisées et moins prises en compte (ce qui se traduit sur le site par un total de parts du capital social de 
certaines sociétés qui dépasse parfois 100%). Même en s’en tenant aux principaux actionnaires des principales 
firmes dans les principaux secteurs, la tâche consistant à mener un repérage exhaustif des nationalités est de 
toute façon titanesque. Parmi les principaux actionnaires, on trouve souvent des sociétés, qui ont-elles-même 
parmi leurs principaux actionnaires des sociétés, qui ont elles-mêmes, etc. Chercher à remonter la « généalogie » 
des principaux actionnaires, c’est faire face à une suite exponentielle de données peu fiables. Voir http://fr.trans
nationale.org
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5.2.3.4 Le G7 et le G20 : quel ordre mondial ?

Les trois modèles de l'impérialisme fournissent une première grille de lecture utile pour com

prendre la question de la gouvernance de l'accumulation à l'échelle mondiale. Nous allons à 

présent  compléter  cette  grille  de  lecture  en  distinguant  des  « modèles  du  pouvoir »  qui 

prennent en compte à la fois la dimension hégémonique et la dimension impérialiste. Cela 

nous aidera à situer les évolutions récentes dans la gouvernance de l'accumulation et le poten

tiel de transformation suscité par la mise en place des sommets du G20 à côté du système du 

G7/8. 

5.2.3.4.1 Les modèles du pouvoir et l'ordre économique mondial

Les trois modèles de l'impérialisme contiennent des éléments qui relèvent de l'hégémonie et 

ils prennent en compte l'internationalisation du capital (des capitaux). Pour que les modèles de 

l'impérialisme puissent être transformés en modèles du pouvoir en général, il faut faire ressor

tir clairement les éléments qui relèvent de l'hégémonie. Pour cela, nous pouvons nous appuyer 

sur les développements en termes de systèmes productifs que nous avons explicités précédem

ment. 

La prise en compte du concept de système productif (en tant qu’espace plurinational d’accu

mulation et de régulation) permet de préciser la distinction que nous avons faite entre les deux 

faces du pouvoir  dans l’économie politique internationale et débouche sur une conception 

plus précise de la nature de la gouvernance de l’économie mondiale exercée par le G7.

Nous avons déjà distingué l’hégémonie et l'impérialisme comme deux modes d’exercice du 

pouvoir et nous avons souligné que, au moins depuis l’Après-guerre, l’hégémonie  tendait  à 

caractériser les relations entre les principales puissances capitalistes alors que la domination 

tendait à caractériser les relations entre ces puissances capitalistes et le reste du monde. Nous 

pouvons préciser à présent que, depuis la Seconde guerre mondiale :

- les relations hégémoniques tendent à caractériser les relations inter-systèmes produc

tifs (entre les nations dominantes de chaque système productif) ;

- les relations de domination tendent à caractériser les relations intra-système productif 
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(entre la nation dominante d’un système productif et les nations affiliées).

Ainsi, la prise en compte de la notion de système productif permet de concrétiser l’articulation 

des deux faces du pouvoir. Comme le résume Rolande Borrelly : « il n’y a pas un centre et 

une périphérie, mais des centres avec chacun une périphérie », et :

l’impérialisme, surtout dans sa définition léniniste, est bien un phénomène mondial, mais il 

fonctionne concrètement de chaque nation dominante à l’encontre des nations sur lesquelles 

elle exerce sa domination (Borrelly, 1991, p. 73).

Ces remarques ne conduisent pas à considérer que les relations inter-systèmes productifs sont 

des relations égalitaires dénuées de relations de pouvoir. Le système productif centré sur la 

nation « dominante » (la Grande Bretagne au XIXe siècle, les Etats-Unis après la Seconde 

Guerre mondiale) exerce des « influences asymétriques et irréversibles » sur les autres sys

tèmes productifs (Borrely, 1991, p. 77). Cependant, il demeure une différence de nature entre 

l’hégémonie inter-systèmes productifs et la domination à l’intérieur d’un système productif.

Nous pouvons généraliser ces éléments afin d'identifier schématiquement différents modèles 

du pouvoir dans la gouvernance du capitalisme mondial. Chaque modèle est défini fondamen
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talement par les relations qui se nouent à trois niveaux : 

– les relations entre les principales puissances capitalistes (entre leurs espaces d'accumu

lation et de régulation : relations inter-systèmes productifs) ;

– les relations internes aux principales puissances capitalistes (au sein de la nation foyer 

de chaque système productif) ;

– les relations entre les principales puissances capitalistes et les nations périphériques 

(relations intra-système productif).

A chacun de ces niveaux, les relations peuvent prendre la forme du consentement (relations 

asymétriques fondées sur le consentement) ou la forme de l'impérialisme/domination (rela

tions asymétriques fondées sur la force) ou, éventuellement, la forme de la rivalité ou celle de 

l'alliance (en cas de relations symétriques).

La figure 5.15 schématise le modèle du pouvoir correspondant à la pax americana. L'hégémo

nie des Etats-Unis marque les relations au centre du capitalisme mondial entre les principales 

puissances. L'impérialisme caractérise les relations entre les principales nations capitalistes et 

celles des périphéries. En outre, les relations internes sont marquées par l'hégémonie dans la 

mesure où les travailleurs bénéficient d'une partie des gains de productivité grâce à une éléva

tion du salaire réel dans le cadre du régime d'accumulation « fordiste ».

La figure 5.16 présente le modèle du pouvoir de l'ère du G7. Dans ce modèle, une alliance a 

lieu entre les principales puissances capitalistes (une approche moins « égalitaire » de l'ère du 

G7 conserverait  l'hégémonie à  ce niveau).  Si  l'impérialisme marque toujours  les  relations 

entre les principales puissances capitalistes et les périphéries, la déstructuration des systèmes 

productifs engendrée par la crise du début des années 1970 implique que certaines puissances 

influencent des économies qui étaient historiquement affiliées à une autre puissance. La dé

structuration rompt également certaines dépendances et de nouvelles puissances émergent et 

parviennent éventuellement à constituer leur propre système productif, dans un monde qui est 

désormais marqué par une forte internationalisation des capitaux (notamment dans le « circuit 

global »). L'internationalisation des capitaux se traduit en outre par une alliance entre une par

tie des capitalistes des principales puissances. Les relations entre les capitalistes et les tra

vailleurs prennent de plus en plus la forme de la domination, les travailleurs ne bénéficiant 
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plus des gains de productivité.

Les modèles du pouvoir permettent une conceptualisation à la fois plus générale et plus fine 

du rôle du G7 dans la gouvernance de l'économie mondiale. La question qui doit à présent 

être adressée est celle de savoir quel modèle du pouvoir va caractériser l'ordre économique 

qui est susceptible d'émerger à travers la crise économique mondiale de la fin des années 

2000.

5.2.3.4.2 L'orientation des sommets du G20

Les crises économiques mondiales ont tendance à conduire à des transformations de l’ordre 

économique mondial. Ces transformations ont lieu à travers un certain nombre de contradic

tions que nous allons présenter à propos du G7 et du G20. Nous verrons que le développe

ment des sommets du G20 ne signifie pas nécessairement la remise en cause de la nature de 

l'ordre économique international.

La doctrine économique qui ressort du communiqué du premier sommet du G20 (qui s’est 

tenu à Washington le 15 novembre 2008) est globalement la même que celle du G7 et du G20-

Finance. Les Vingt affirment leur « croyance commune » selon laquelle les principes du mar

ché, l’ouverture des échanges commerciaux et des investissements et des marchés financiers 

efficacement régulés permettent le dynamisme, l’innovation et l’entreprenariat. Ces éléments 
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Figure 5.16: Le modèle du pouvoir de l'ère du G7
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sont présentés comme essentiels pour la croissance économique, l’emploi et la réduction de la 

pauvreté (G20, 2008).

A l’issue du Sommet, un plan d’action a été adopté afin de réformer le système financier mon

dial. Sept éléments principaux structurent ce plan (G20, 2008) :

- le renforcement de la transparence et de la responsabilité (accountability) ;

- le renforcement d’une régulation saine des systèmes financiers ;

- la renforcement de la supervision prudentielle ;

- l'amélioration de la gestion du risque ;

- la promotion de l’intégrité dans les marchés financiers ;

- le renforcement de la coopération internationale des superviseurs et des régulateurs ;

- la réforme des institutions financières internationales.

Le plan d’action du G20 ne constitue pas une rupture par rapport aux éléments développés 

dans le cadre du G7 (et du G20-Finance) depuis les réflexions sur la NAFI. Les principaux 

éléments sont des « renforcements » plutôt que de réelles nouveautés. 

La liberté des mouvements de capitaux est toujours considérée comme la matrice du système 

financier international et l’instabilité financière internationale est toujours vue comme le ré

sultat des défaillances des marchés et en particulier de l’imperfection de l’information. Les ra

cines de la crise financière internationale viendrait dès lors d’une mauvaise appréciation des 

risques de la part des acteurs financiers et de l’opacité des pratiques financières. Cette concep

tion, dominante depuis les réflexions sur la NAFI, repose sur l’idée centrale selon laquelle une 

information plus transparente sur les pratiques des marchés financiers permettrait de résoudre 

les « défaillances » des marchés.

Une telle conception néglige le fait que c’est intrinsèquement le fonctionnement des marchés 

financiers qui conduit à l’instabilité (Chavavgneux, 2002). Les choix d’investissement sur les 

marchés financiers ne se font pas sur la base des fondamentaux mais selon l’anticipation de la 

tendance majoritaire à l’image d’un concours du prix de beauté (Keynes, 1936), une conven
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tion  qui  traduit  un  comportement  autoréférentiel,  rationnel  au  niveau  individuel  mais  qui 

conduit à une instabilité intrinsèque des marchés financiers (Orléan, 1999).

En outre, il est clair que cette conception limite la source de la crise à sa seule dimension fi

nancière, alors que la crise est fondamentalement une crise économique (Gerbier, 2009). Nous 

avons vu que la crise de 2007 était fondamentalement une crise de répartition. Le blocage du 

salaire réel semble être la cause directe de la crise, l'emballement de la spéculation et de l'en

dettement ayant joué un rôle de catalyseur ou d'accélérateur.

Certains éléments marquent cependant une inflexion dans les orientations du sommet du G20 

par rapport aux orientations du G7 :

- l’importance accordée à la relance de l’économie mondiale ;

- la dénonciation directe des mauvaises pratiques de certains opérateurs financiers ;

- une inclusion plus grande des principales puissances émergentes dans les instances de 

décision de la gouvernance financière internationale.

Ainsi, au niveau de la « régulation financière », les seules nouveautés qui transparaissent dans 

le communiqué du sommet du G20 (par rapports à la conception du G7 élaborée à propos de 

la NAFI) concernent une certaine mise en cause de l’action des agences de notation (évoquée 

à propos de la « régulation saine » des marchés financiers et de la « gestion du risque ») et un 

appel à une plus grande moralité dans les pratiques financières (« intégrité dans les marchés 

financiers »).

En fait, les principales innovations du plan d’action du G20 semblaient résider au niveau ins

titutionnel  (au titre  de  la  « réforme  des  institutions  financières  internationales »).  Le  plan 

d’action du G20 affichait le souhait d'une intégration plus forte des principaux pays en déve

loppement dans le processus de décision des institutions financières internationales, en parti

culier au FMI et au FSF. De ce point de vue, le sommet du G20 pourrait constituer une rup

ture par rapport à la logique de la NAFI. L’inclusion des grands pays en développement dans 

la gouvernance du système financier international était jusqu’à présent strictement limitée, 

même si la création du G20 suggérait une avancée dans ce domaine80.

80. Ce point a été discuté dans le chapitre 2.
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Le deuxième sommet du G20, qui s’est tenu à Londres le 2 avril 2009, a été présenté et accep

té comme un succès par une partie de la presse81 et de l’opinion publique82, par les acteurs de 

la finance83, ainsi, bien sûr, que par les participants au sommet. Parmi ces derniers, l’hôte du 

sommet, le premier ministre britannique Gordon Brown a conclu à l’émergence d’un « nouvel 

ordre mondial » et d’une « nouvelle ère de coopération internationale », la chancelière alle

mande Angela Merkel a parlé d’un « compromis historique pour une crise exceptionnelle »84.

Au-delà des satisfecit entendus, plusieurs « avancées » sont apparues par rapport au Sommet 

de Washington, notamment l’augmentation substantielle de la dotation du FMI, la publication 

de listes de pays et territoires qui ne coopèrent pas avec l’OCDE (paradis fiscaux), l’affirma

tion d’une volonté de réformer les normes financières et comptables et du principe d’un enca

drement des rémunérations des opérateurs financiers, ainsi que la création d’un Conseil pour 

la stabilité financière en remplacement du Forum pour la stabilité financière (G20, 2009a).

A l'heure où ces lignes sont écrites, les avancées ne se sont pas encore toutes concrétisées. Par 

exemple, en ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux, le G20 de Londres a marqué 

un pas en avant important en cherchant à identifier les juridictions non coopératives et en po

sant le principe d'une politique de sanction à l'encontre des juridictions qui ne feraient pas 

d'efforts. Mais, comme le soulignent Palan, Murphy et Chavagneux (2009), ces décisions de

meurent insuffisantes. En particulier, le G20 a adopté la norme de l'OCDE qui se contente de 

réclamer un échange d'information en cas de fraudes ou d'évasion fiscales  avérées. Il s'agit 

donc d'une avancée importante qui est encore bien loin d'un échange automatique d'informa

tions, de sorte que « L'ère du secret bancaire n'est donc pas encore révolue, contrairement à ce 

qu'affirme le G20 » (Pallan, Murphy et Chavagneux, 2009, p. 35). En outre, les membres du 

81. Surtout en Europe, la presse américaine se montrant plus critique. Voir « Le G20, un pas décisif mais beau
coup reste à faire, selon la presse », Le Nouvel observateur, le 3 avril 2009, consulté sur le site : http://tempsreel.
nouvelobs.com/speciales/economie/le_sommet_du_g20/20090403.OBS1915/g20__un_pas_decisif_mais_beau
coup_reste_a_faire_selon_l.html

82. Selon un sondage effectué pour le Nouvel observateur (7 avril 2009) aux lendemains du Sommet, 46% des 
français interrogés estimeraient  que les décisions du G20 permettront de relancer la croissance,  contre 45% 
d’avis contraires. Les « sympathisants de droite » sont les plus optimistes : 62% jugent que les décisions du G20 
relanceront la croissance et 61% qu'elles réguleront mieux les marchés financiers (alors que ces scores sont res
pectivement de 34% et 35% pour les « sympathisants de gauche »). Le Président Sarkozy aurait bénéficié de son 
action au G20, selon le Nouvel observateur, sa côte de popularité gagnant 6 points en avril par rapport au mois 
précédent.

83. « Réactions globalement positives aux réformes du G20 », Les Echos, 6 avril 2009.

84. « La satisfaction s’exprime en paroles et en chiffres », Le Figaro économie, 2 avril 2009.
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G20 ont pris soins d'exclure certains de leurs propres paradis fiscaux de la liste des juridic

tions peu coopératives (Guernesey, l'île de Mann, la City de Londres pour le Royaume Uni, 

les  Etats  du  Delaware  ou  du Nevada pour  les  Etats-Unis  ou  encore  Hong Kong pour  la 

Chine). Quant à la réforme institutionnelle de la gouvernance de la finance globale, il est trop 

tôt pour savoir ce qui va effectivement se mettre en place. Comme l'indique Michel Aglietta : 

Il y a, en revanche, très peu de chose sur un renouvellement de la gouvernance du FMI. Il est 

uniquement indiqué que ce qui était prévu pour 2013, à savoir une inflexion marginale de la ré

partition des droits de vote, mesurés par des quotas, en faveur d'un poids plus grand pour les 

pays émergents, est avancé à 2011. C'est largement insuffisant par rapport à l'objectif souhai

table de transformer le FMI en bras armé du G20 qui soit le début d'une gouvernance moné

taire internationale. Pour cela, il faudrait une modification significative de la répartition des 

pouvoirs au sein de l'institution, avec une hausse réelle du poids des pays émergents, ce qui ne 

pourra se faire que si les pays de la zone euro fusionnent leurs quotas (Aglietta,  in Chava

gneux, 2009, p. 42).

5.2.3.4.3 Vers un nouvel ordre économique mondial ? 

En dépit de l'importance historique d'une association entre les principaux pays capitalistes 

avancés et les principales puissances émergentes, il  paraît  bien difficile de pouvoir  parler, 

comme l'a fait Gordon Brown, d’un nouvel ordre mondial. 

Le G20 cherche à traiter les symptômes de la crise plutôt que les causes profondes. La critique 

des paradis fiscaux, certes nécessaire, apparaît inégale et très incomplète. Les modes de rému

nération des traders sont montrés du doigt alors qu’aucune mesure ne traite concrètement du 

problème  de  l’externalisation  des  risques  et  du  problème  des  opérations  hors-bilan  des 

banques, problèmes qui, comme nous l’avons vu, ont contribué à l’éclatement et à l’ampleur 

de la crise des subprimes. La position du G20 est que la réforme du système financier ne doit 

surtout pas bloquer l’innovation financière. Il n’y a pas de renversement de la logique de l’hé

gémonie du capital financier. Aucune mesure coopérative n’est envisagée pour orienter davan

tage les investissements vers la production industrielle (celle-ci n’est pas considérée globale

ment, mais relève de la pratique de chaque Etat-nation) ou vers une croissance plus respec

tueuse de l’environnement naturel.

En outre, le problème fondamental des « désajustements » économiques internationaux ne fi
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gure tout simplement pas dans le communiqué du sommet. La gestion du problème de l’ajus

tement macroéconomique international a été un élément clé de l’histoire du G7. Nous avons 

vu dans le chapitre 3 que cet élément ne pouvait plus être réglé dans le cadre du G7, du fait, 

notamment, de l’absence de la Chine dans ce groupe. Alors même que la Chine et le G7 se re

trouvent dans le G20, les problèmes de l’ajustement international et, donc, des relations mo

nétaires internationales ne font pas (encore) partie des prérogatives affichées du G20. 

Alors que le G20 pourrait être sur la voie pour contester ce que nous avons appelé la domina

tion du G7 sur la gouvernance du système financier international (à condition que la réforme 

de la gouvernance des institutions financières internationales qui doit intervenir à partir de 

2011 soit effective), le G20 ne semble pas être destiné à constituer une alternative au G7 pour 

être l’institution dans laquelle serait  géré le problème fondamental  de l’ajustement écono

mique international.

Sans une prise en compte de l’ensemble de la question de l'ajustement international, y com

pris la gestion des taux de change, les questions de protection commerciale ne peuvent être 

abordées pleinement. Par exemple, peu après la fin du Sommet du G20 de Washington (où le 

recours à des pratiques protectionnistes et le recours à des dévaluations compétitives ont été 

fustigés) et juste avant la tenue d’un sommet américano-chinois début décembre 2008, les au

torités chinoises ont procédé à plusieurs micro-dévaluations du yuan par rapport au dollar, 

montrant ainsi que la Chine entendait conserver une certaine latitude en matière de taux de 

change85. Les relations monétaires internationales sont au cœur des enjeux de la gouvernance 

de l’économie mondiale et elles le resteront tant qu’il n’y aura pas une monnaie mondiale 

unique. 

Le G20 ne signifie pas encore l’avènement d’un nouvel ordre économique mondial et rien 

n’indique aujourd’hui de quelle nature serait ce nouvel ordre éventuel.

5.2.3.4.4 Le G7 et le G20, transformation ou remise en cause du pouvoir dans l'ordre écono

mique international ?

Alors que l’issue de la crise économique mondiale est pour l’heure incertaine, il est intéres

85. « La Chine fait pression sur les Etats-Unis en dévaluant le yuan »,  Journal des Finances, n° 6314, 6 dé
cembre 2008.
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sant de se demander si l'ordre économique international sera fondé plutôt sur l'hégémonie ou 

plutôt sur l'impérialisme et la domination.

En nous appuyant sur les modèles du pouvoir que nous avons présentés précédemment, un 

ordre économique mondial peut être considéré comme non-impérialiste si les relations ne re

lèvent pas d'une logique de domination à chacun des trois niveaux des modèles du pouvoir :

– au niveau des relations entre les principales puissances capitalistes,

– au niveau des relations internes aux principales puissances capitalistes,

– au niveau des relations entre les principales puissances et les nations périphériques. 

Au niveau des relations entre les principales puissances, la forme impérialiste du pouvoir est 

particulière dans la mesure où si une des principales puissances est dominée par une autre, 

cela signifie qu'elle ne fait pas vraiment partie des principales puissances. De ce point de vue, 

les formes que sont susceptibles de prendre les relations entre les principales puissances sont 

plutôt l'hégémonie en cas de rapports asymétriques et l'alliance ou la rivalité en cas de rap

ports plus symétriques. 

Ainsi, au niveau des relations entre les principales puissances, l’ordre mondial va suivre une 

tendance à l’affirmation de l’un des trois modèles suivants86 :

- une forme renouvelée de l'hégémonie américaine, qui parviendrait notamment à inté

grer en son sein les principaux pays émergents, à commencer par la Chine ;

- une alliance entre les principales puissances qui aurait pour centre le G7 plus, éven

tuellement, certaines puissances émergentes du G20 ;

- une forme renouvelée de rivalités entre les principales puissances, avec cette fois la 

Chine qui serait prête à en découdre.

Dans chacun de ces scénarios, la Chine occupera une place importante et les conséquences 

d’un éventuel ralentissement durable du rythme de l’accumulation du capital en Chine sont un 

élément majeur de l’incertitude qui accompagne la période actuelle.

86. On retrouve, selon une spécification différentes, les trois modèles de Mandel (1972), à savoir, respective
ment : le super-impérialisme, l'ultra-impérialisme et les rivalités inter-impérialistes. 
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Au niveau des relations internes aux principales puissances capitalistes, il faut que les tra

vailleurs bénéficient des gains de productivité pour que les relations ne soient pas fondées sur 

la domination (ou sur l'impérialisme si ce terme peut être employé pour analyser les relations 

internes à une société nationale). Pour que les relations internes soient marquées par l'hégé

monie87, il faut que le salaire réel des travailleurs progresse en adéquation aux gains de pro

ductivité. Une redistribution est dès lors nécessaire pour que se développe une « reproduction 

élargie » (d'autres éléments tels que la proportionnalité des sections doivent en plus être rem

plis). De ce point de vue, les plans de relance engagés par les principaux Etats-nations sont 

d'une importance décisive si jamais ils permettent d'introduire une redistribution des gains de 

productivité au bénéfice des travailleurs tout en permettant d'accroitre cette productivité. 

Déjà, avant la crise économique de la fin des années 2000, David Havey (2003, 2004) présen

tait clairement cette alternative entre une logique de l'accumulation non-impérialiste fondée 

sur la reproduction élargie et une logique impérialiste de l'accumulation. Harvey prend pour 

point de départ le fait que le capitalisme est soumis en tendance à des crises d’accumulation 

du fait de la tendance à la baisse des taux de profits (Marx). Pour faire face à ces tendances, 

deux solutions transitoires sont possibles : le recours à « l’accumulation par expropriation » 

(qui relève de l'impérialisme) et le renforcement de la reproduction élargie (qui ne relève pas 

de l'impérialisme).

L'accumulation par expropriation renvoie à l’accumulation primitive qui concerne l’inclusion 

dans le mode de production capitaliste d’éléments non-capitalistes que ce soit à l’intérieur 

d’une société ou à l’étranger. C’est le processus qui est bien capturé par les termes de mar

chandisation (transformation en marchandise) et de privatisation. La marchandisation ne se 

cantonne pas aux premiers stades du développement capitaliste, ce dont le terme d’accumula

tion « primitive » (parfois appelée accumulation « originelle ») ne rend pas vraiment compte. 

C’est pourquoi Harvey préfère employer l’expression : « accumulation par expropriation ». 

Parmi les éléments de cette forme d’accumulation, on trouve : la transformation des droits 

d’usage communs en droits de propriété privée, les « enclosures », la marchandisation de la 

terre, des hommes et de la production, la monétisation des échanges et des impôts, etc. Parmi 

les éléments contemporains, on trouve les droits de propriété intellectuelle, le « brevetage du 

87. Notons qu'au niveau interne, l'alternative n'existe qu'entre la domination et l'hégémonie dans le cadre d'un 
système capitaliste, le rapport salarial étant par nature une relation asymétrique. L'alliance ou la rivalité entre ca
pitalistes et travailleurs irait à l'encontre des bases même d'une société nationale capitaliste. 
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Vivant », la marchandisation de la culture et de la créativité intellectuelle, la privatisation des 

universités, des services de santé ou des circuits de distribution de l’eau. Dans tous ces pro

cessus, l’Etat joue toujours un rôle important pour imposer la marchandisation au sein de sa 

propre société car de telles mesures sont souvent impopulaires. Mais les Etats qui ont suffi

samment de puissance imposent aussi l’accumulation par l’expropriation en élargissant l’es

pace de l’accumulation bien au-delà des frontières nationales, par des conquêtes coloniales ou 

quasi-coloniales et, dans ce dernier cas, en constituant un système productif, ainsi que nous 

l’avons vu précédemment.

Harvey avait anticipé, au moment de la guerre d’Irak, une alternative au nouvel impérialisme 

fondé sur l'accumulation par expropriation :

Pour les Etats-Unis, les choix sont limités, ils pourraient se détourner de leur forme actuelle 

d’impérialisme en procédant à une redistribution massive des richesses à l’intérieur de leurs 

frontières et, sur le plan intérieur, en cherchant à absorber les excédents de production par des 

dispositifs temporels (une amélioration spectaculaire du secteur éducatif et la réparation d’in

frastructures vieillissantes seraient de bons points de départs). Une stratégie industrielle de re

vitalisation du secteur manufacturier pourrait également s’avérer utile. Mais ceci imposerait de 

financer les déficits ou d’augmenter les impôts ainsi que d’imposer un certain dirigisme éta

tique et c’est précisément ce que la bourgeoisie se refuse à envisager, comme à l’époque de 

Chamberlain (Harvey, 2004, p. 85).

La crise économique actuelle a permis de réorienter la politique américaine vers une transfor

mation intérieure, avec la politique de relance et de rénovation des infrastructures via des 

grands travaux lancée par le Président des Etats-Unis Barak Obama. Pour l’heure, cependant, 

il est impossible de prévoir la réussite de cette politique pour juguler la crise et il en va de 

même pour l’ensemble des plans de relance plus ou moins ambitieux que les principaux Etats 

ont engagé. Si la crise perdure, il est possible que des formes violentes d’impérialisme fondée 

sur l’accumulation par expropriation se développent. 

Au niveau des relations entre les principales puissances du centre et  les  nations périphé

riques,  un ordre mondial  non-impérialiste requiert  que les rapports  de dépendance écono

miques soient brisés et que le développement économique soit enclenché. De ce point de vue, 

la création même du G20 souligne l'ampleur des évolutions qui ont eu lieu depuis le milieu 

des années 1970 et la création du G7. L'implication des principales puissances émergentes (la 
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Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud), qui étaient jadis des économies dominées et qui ap

paraissent aujourd'hui de plus en plus comme de pôles de l'économie mondiale, constitue en 

soi un progrès. L'inclusion de ces Etats-nations dans les discussions sur la gouvernance de 

l'accumulation à l'échelle mondiale fait virtuellement entrer les représentants politiques de la 

majorité de la population mondiale dans ces discussions. Mais, au-delà de ce progrès indé

niable,  on peut se demander si ces pays anciennement dominés ne vont pas à leur tour se 

comporter comme des puissances impérialistes. 

La raison de cette interrogation provient de l'abandon de l'idéologie Tiers-mondiste. Naguère 

adeptes de l'idéologie du développement, les élites des principaux pays émergents semblent 

s'être converties, pour la plupart, à l'idéologie de la puissance. L'unité du Tiers-Monde n'existe 

plus et ce n'est plus en tant que pays en développement que les principales puissances émer

gentes  négocient  dans  les  principaux  forums  internationaux  (c'est  particulièrement  clair  à 

l'OMC où les coalitions se forment aux grès des intérêts particuliers). 

De ce point de vue, il est à craindre que l'avènement du G20 enterre définitivement l'espoir du 

multilatéralisme universel88. Comme le souligne Jose Antonio Ocampo dans une réflexion sur 

les réformes institutionnelles à engager face à la crise économique contemporaine : 

L'objectif majeur du processus de réforme n'est pas de remplacer le G-7/G-8 par un autre G. Le 

G20 est certainement meilleur de ce point de vue, mais il s'agit toujours d'un arrangement ad 

hoc dans lequel d'importants pays en développement (e.g., le Nigeria), d'importants pays indus

triels (e.g., jusqu'à très récemment l'Espagne) et, plus particulièrement, les pays de moyenne et 

de petite tailles ne sont pas représentés. 

Cela signifie aussi que le système de gouvernance que le processus actuel devrait dessiner doit 

être basé sur des institutions représentatives, non par un quelconque G qui fera toujours face 

aux problèmes de la légitimité. Il est nécessaire, pour la même raison, d'impliquer les Nations 

unies, l'institution globale la plus représentative, peut-être en franchissant une marche supplé

mentaire, recommandée dans le passé par beaucoup, de créer un Conseil économique et social 

global au sein des Nations unies, avec des pouvoirs de coordination effectifs dans le système de 

la gouvernance économique et sociale globale (Ocampo, 2009, p. 7). 

88. Cette crainte est d'autant plus justifiée que la doctrine du G20 ne s'écarte pas de manière significative de celle 
du G7, pour l'instant en tous cas.
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5.3 Conclusion du chapitre

L’internationalisation du capital a conduit à une hégémonie du capital financier transnational 

qui a imposé la discipline des marchés financiers aux emprunteurs, y compris à certains Etats 

du G7 et qui a conduit à l’avènement d’un ordre néolibéral promu et garanti par le G7.

Mais l’internationalisation du capital n’a pas rendu caduque le rôle joué par les principaux 

Etats dans le processus de l’accumulation et dans les possibilités de transformer l’ordre éco

nomique mondial. La crise actuelle s'accompagne, comme toute crise majeure, d'une recom

position des espaces et des formes d’accumulation. Il est trop tôt pour savoir vers quel modèle 

s’oriente l’ordre mondial. Peut-il y avoir un nouvel ordre mondial non-impérialiste ? A court 

terme, certainement pas. Les orientations actuelles du G7/20 ne vont pas forcément conduire à 

un nouvel ordre international, quant à l’émergence d’un ordre non-impérialiste, cela semble 

une perspective encore bien lointaine.

En tous cas, pour qu’un tel ordre puisse, à terme, voir le jour, il faudrait sans doute que la 

transformation vienne du cœur du système, c’est-à-dire des nations du G7. Nous avons souli

gné le rôle des principales nations dans l’organisation de l’ordre économique international, y 

compris dans un contexte d’internationalisation des capitaux. Il faut à présent souligner la res

ponsabilité des mouvements de citoyens des nations du G7 car c’est de là que peut venir la 

transformation de l’ordre  mondial, que ce soit par le réformisme ou par la révolution. Le rôle 

des mouvements altermondialistes s’organisant sur une échelle transnationale et l’orientation 

« managériale » des cadres internationaux sont des éléments importants pour articuler interna

tionalement les transformations progressistes, mais le véritable moteur du changement vers un 

ordre mondial non-impérialiste ne pourra venir que des citoyens des nations du G7 remettant 

en cause l’hégémonie (et la domination) qui règne actuellement au sein de leurs propres na

tions.
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6 Conclusion

Les deux derniers exemples, qui ne sont que des versions légèrement expurgées de 

développements historiques réels, établissent un point (déjà énoncé […]) : étant  

donné un but, même le plus étroitement « scientifique », l’améthode (non-method) 

de l’anarchiste a une plus grande chance de réussir que n’importe quel ensemble  

de critères, règles ou prescriptions bien défini. (Ce n’est qu’à l’intérieur du cadre 

d’une conception du monde assez étendue que des règles peuvent être justifiées, et  

ont une chance de succès.) Quant au premier exemple, il rend plausible l’idée que  

le raisonnement, même utilisé avec discernement, aurait pu empêcher l’avènement  

de la science moderne. Le raisonnement peut retarder la science, et inversement la  

tromperie est nécessaire pour la faire avancer. Ajoutons à cela ce que nous avons 

appris sur les principes ordonnateurs du mythe, de l’enthousiasme religieux, des  

expériences anormales, et nous serons fortement enclins à croire qu’il y a beau

coup de façons d’aborder la nature et la société, beaucoup de façons différentes  

d’évaluer  les  résultats  d’une  approche  particulière ;  que  nous  devons  faire  un  

choix ; et qu’il n’y a pas de raison objective pour nous guider. Voilà une esquisse  

très incomplète de l’idéologie de l’anarchisme épistémologique, avec quelques-

unes de ses applications. (Feyerabend, 1975, pp. 215-216).

Les recherches menées à travers cette thèse débouchent sur trois conclusions analytiques prin

cipales concernant la gouvernance de l’économie mondiale par le G7 : 

- Résultat 1 : le G7 ne peut pas (et en tous cas ne peut plus) être un centre efficace de 

gouvernance mondiale du fait des changements structurels dans l’économie mondiale 

au premier rang desquels figure la montée de puissances économiques émergentes et 

en particulier de la Chine ;

- Résultat 2 : le G7 n’œuvre pas au bien-être universel de l’humanité mais profite aux 
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Etats-membres qui définissent, à travers leurs déclarations et leurs actions dans la gou

vernance mondiale, le contenu de ce qu’ils présentent comme le Bien commun mais 

qui n’est que l’universalisation de la présentation de leur propre bien-être ;

- Résultat 3 : le G7 n’est pas condamné à suivre les percepts du néolibéralisme favo

rables au capital  financier transnational et peut être un lieu de remise en cause de 

l’ordre économique international.

Ces résultats analytiques ont été obtenus en déconstruisant et reconstruisant des théories qui a 

priori menaient à des conclusions contraires.

La théorie du concert des puissances de John Kirton apparaissait comme un élément claire

ment en faveur de la proposition selon laquelle le G7 (et le G8) serait aujourd’hui un centre 

efficace de gouvernance mondiale. En replaçant cette théorie dans son rapport à la logique de 

son incubateur théorique (la théorie de l’équilibre des puissances) par rapport à la logique de 

sa principale manifestation historique (le Concert de l’Europe) et par rapport à l’évolution de 

l’économie mondiale, nous avons montré que le G7 ne parvenait pas (ne parvenait plus) à se 

présenter comme un concert des puissances en mesure d’organiser l’ordre économique inter

national. En particulier, le principe de « toutes les grandes puissances, seulement les grandes 

puissances » n’est pas rempli par le G7 (ou le G8). A l’opposé de l’interprétation dominante, 

la lecture du G7 à travers une théorie reconstruite du concert des puissances nous a amené au 

Résultat 1 : le G7 ne peut pas être un centre efficace de gouvernance de l’économie mondial.

La théorie du k-groupe de Duncan Snidal, évolution de la théorie de la stabilité hégémonique, 

apparaissait comme le fondement de l’argument selon lequel le leadership du G7 se ferait au 

bénéfice de l’ensemble du monde, des pays membres du groupe comme des non-membres. La 

théorie du k-groupe proposait même que les non-membres bénéficieraient plus du leadership 

que les membres à cause des coûts du leadership impliqués par le financement des biens pu

blics internationaux. En introduisant l’hypothèse de l’imperfection des biens publics interna

tionaux dans le programme de recherche sur la stabilité hégémonique, jetant ainsi les bases 

d’une théorie du club hégémonique, nous avons montré que le G7 avait pour fonction de sé

lectionner et manipuler la définition des biens publics internationaux qui apparaissent sous la 

forme de biens de clubs internationaux. A l’opposé de la conclusion de la théorie du k-groupe, 

la théorie (plus générale) du club hégémonique conduit au Résultat 2 : le G7 n’œuvre pas au 
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bien-être universel.

La théorie de l’hégémonie capitaliste apparaissait comme un élément en faveur de la thèse du 

dépassement des Etats-nations dans la gouvernance mondiale, même pour les Etats capita

listes les plus puissants du G7. Mais en nous fondant sur les prémisses et  les  principales 

contributions du matérialisme historique transnational (fondement méthodologique de cette 

théorie) ainsi que sur des formulations connexes d’analyse de la dynamique de l’internationa

lisation du capital, nous avons vu que les Etats-nations du G7 conservaient des marges de 

manœuvre et des options politiques et que l’essentiel de la remise en cause de l’hégémonie 

néolibérale pourrait venir de la question de l’hégémonie au sein même de chaque nation du 

G7. A l’encontre d’une conception excessivement globaliste de l’hégémonie du capital finan

cier transnational, notre lecture du matérialisme historique transnational nous a conduits au 

Résultat 3 : les Etats-nations du G7 ne sont pas dépassés et restent un enjeu de construction et 

de contestation de l’hégémonie et de l’idéologie néolibérales.

Les réflexions théoriques qui ont menés à ces résultats analytiques peuvent être étendues pour 

évaluer la création récente des sommets du G20.

La théorie du concert des puissances amène à la conclusion selon laquelle le G20 ne peut être 

le centre efficace de la gouvernance mondiale. Alors que le G7 échoue à satisfaire le critère 

selon lequel un concert doit contenir « toutes les grandes puissances », le G20 échoue à rem

plir  le  critère  selon  lequel  un  concert  doit  contenir  « seulement  les  grandes  puissances ». 

Certes, les onze Etats qui viennent s’ajouter au G8 au sein du G20 sont toutes, à des divers de

grés, d’importantes puissances régionales, que ce soit d’un point de vue économique ou d’un 

point de vue géopolitique. Les critères de sélection des membres du G20 vont au-delà du cri

tère initialement affiché des pays « systémiquement importants » dans la finance internatio

nale. Ces pays représentent tous les continents et marquent la diversité de cultures, au-delà de 

l’Occident. On peut toujours se demander quels pays ou forces  manquent pour prétendre à 

une représentation de la diversité. Mais, si cette question est importante à divers égards, par 

contre, dès lors que le G20 est envisagé à travers le prisme de la théorie du concert des puis

sances (dans la version « réaliste » que nous avons adoptée), ce n’est pas « qui manque » qui 

pose problème, mais « qui est en trop ». Alors qu’il manquait (au minimum) la Chine pour 

que le G7 puisse être un concert des puissances à même de régler, notamment, le problème de 

l’ajustement international, le G20 comprend un nombre trop important d’Etats pour être effi
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cace. C’est en tous cas ce que la théorie réaliste du concert des puissances suggère. 

La théorie du club hégémonique, dont nous avons jeté les bases, prend en compte le fait que 

les  biens  publics  internationaux  ne  sont  pas  fournis  par  le  groupe  hégémonique  pour  le 

« Bien » public universel, mais en fonction des intérêts des puissances qui sont membres du 

club. Les biens publics internationaux ne sont fournis que si c’est dans l’intérêt des Etats de 

les financer. Considérons le bien public international imparfait et important que constitue la 

stabilité financière internationale. Ce bien (service) public sera produit dans deux cas seule

ment : lorsque l’instabilité frappe un membre du club et/ou lorsque l’instabilité frappe le sys

tème dans sa totalité. Dans l’un ou l’autre de ces cas, il est dans l’intérêt « personnel » des 

membres du club d’intervenir,  sous couvert,  d’ailleurs, de servir l’intérêt général.  Lorsque 

l’instabilité touche des économies qui ne sont pas membres du club et que la stabilité globale 

du système n’est pas menacée (i.e., absence de risque systémique), alors le club n’interviendra 

pas. Non seulement ce n’est pas dans l’intérêt immédiat des membres du club d’intervenir, 

mais en plus c’est dans leur intérêt de long terme de ne pas intervenir, en vertu du principe de 

l’aléa moral et de l’idée selon laquelle la responsabilité de l’instabilité revient généralement 

de la politique gouvernementale du pays considéré. Individuellement, les pays du G20 non-

membres du G7 ne sont pas tous des pays systémiquement importants, bien que, en cas de 

risque systémique, ils le soient collectivement du fait des effets de contagion. Pour prendre un 

exemple récent, la crise argentine n’a pas impliqué une mobilisation du club hégémonique qui 

a laissé la crise se dérouler et prendre une ampleur considérable. Le bien public international 

n’a pas été produit. Par contre, la stabilité financière des Etats-Unis (voire d’autres pays du 

G7) a un impact systémique évident, la crise actuelle le montre. Tous les efforts sont déployés 

pour enrayer cette crise, pour changer la gouvernance du système, pour financer les opérations 

du FMI, etc. Le bien public international est produit en cas de risque systémique. Pour que le 

G20 devienne un club hégémonique à la place du G7, il faudra attendre que les changements 

annoncés aux sommets du G20 en ce qui concerne la prise de décision dans les instances de la 

gouvernance de la finance internationale interviennent (changements annoncés pour 2011). 

Mais, même un changement institutionnel substantiel ne garantit pas un changement de l’hé

gémonie et ne signifie pas un changement de logique : les biens publics internationaux seront 

toujours imparfaits et la logique de l’exclusion continuera de marquer la gouvernance mon

diale, éventuellement en déplaçant la frontière de l’exclusion.
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L’analyse de l’hégémonie capitaliste que nous avons considérée en partant de l’approche du 

matérialisme historique transnational mettait en évidence la double dynamique de l’internatio

nalisation du capital et de l’internationalisation de l’Etat et débouchait sur l’idée selon la

quelle les Etats  du G7 conservaient des marges de manœuvre importantes. Dès lors, la possi

bilité d’une transformation de l’ordre économique mondial repose sur l’évolution de l’hégé

monie à l’intérieur des nations du G7. De ce point de vue, le G20 ne constitue pas pour l’ins

tant une rupture par rapport au G7. Si le G20 introduit un changement au niveau de la partici

pation aux sommets mondiaux et éventuellement dans les processus de prise de décision dans 

la gouvernance mondiale, la logique capitaliste demeure et, plus particulièrement, l’hégémo

nie financière n’est pas remise en cause. Il est trop tôt pour savoir ce qui émergera de la crise 

économique mondiale actuelle, mais un changement dans le modèle du pouvoir est possible, 

l’abandon de toute forme d'impérialisme est improbable dans le cadre du G20.

L’ensemble de ces résultats a été obtenu grâce à la mise en œuvre d’une méthode particulière : 

celle du pluralisme méthodologique fondé sur l’anarchisme épistémologique de Paul Feyera

bend. Centrée sur le principe de l’incommensurabilité des programmes de recherche, cette 

méthode nous a incité à pousser profondément la critique interne de chacune des trois théories 

que nous avons considérées. En « prenant au sérieux » le principe méthodologique de Feyera

bend selon lequel « tout est bon », nous avons « pris au sérieux » chacune de ces théories et 

leur déconstruction nous a poussé à dépasser les préjugés analytiques qui les entouraient.

Nous pourrions éventuellement nous arrêter là et laisser au lecteur sa liberté de choix. Choix 

du programme de recherche et de la théorie, choix d’accepter ou non la reformulation de cha

cune des théories et de leurs conclusions. Gageons que ces choix, c’est précisément ce que le 

lecteur est en train de faire, a fait ou s’apprête à faire, orienté par sa propre conception du 

monde et ses propres préoccupations du moment. Mais, afin d’éclairer davantage le choix du 

lecteur et dans un souci de réflectivité (Bourdieu, 2001) à laquelle invite nécessairement le re

lativisme de l’anarchisme épistémologique, il me faut à présent passer à la première personne 

du singulier (au « je ») et préciser les conditions du choix des théories qui ont été examinées 

ainsi que les conditions du choix de la méthode elle-même. Cet exercice, habituellement ré

servé à quelques professeurs émérites emprunts de l’amertume des insatisfactions intellec

tuelles, devrait constituer une pratique académique « normale » et ne pas être vu comme une 

profanation sacrilège du sanctuaire de la Vérité scientifique qui n’existe que pour ceux qui 
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veulent y croire ou pour ceux qui en tirent bénéfice.

Je n’ai pas précisé tous les critères ayant présidé au choix des trois théories et de leurs pro

grammes de recherche (concert des puissances, stabilité hégémonique, hégémonie capitaliste). 

Pour un anarchiste épistémologique, le choix d’une théorie, n’importe laquelle, est libre. Mais 

cette liberté de choix peut contraindre celle des lecteurs dès lors que les modalités de ce choix 

fondamental ne sont pas explicitées. Ce serait faire preuve d’une volonté d’hégémonie intel

lectuelle que de présenter mes choix initiaux comme allant de soi ou comme étant les seuls 

disponibles. Au moins cinq éléments ont guidé le choix des trois théories considérées : 

- la revue de la littérature dans le champ de recherche choisi et donc la lecture des théo

ries de l’économie politique internationale offrant une analyse du G7 ; 

- le fait qu’il s’agissait de théories centrales dans trois sous-espaces du champ de re

cherche choisi : la théorie du concert des puissances comme théorie dominante parmi 

les théories contemporaines du G7 ; la théorie du k-groupe hégémonique comme théo

rie fondamentale de l’analyse rationaliste en EPI ; la théorie de l’hégémonie du capital 

transnational comme théorie centrale des analyses d’inspiration marxistes en EPI ;

- le fait que chacune de ces théories s’inscrit dans une des trois grandes « perspectives » 

de l’EPI (le réalisme, le libéralisme et le socialisme) ;

- le  fait  qu’il  s’agissait  de théories  inscrites  plus  ou moins  clairement  dans  un pro

gramme de recherche relativement cohérent et non pas d’analyses pragmatiques ou 

empiriques du G7 ;

- le processus plus ou moins inconscient de (très) lente maturation des recherches qui 

pousse à conserver certaines théories et à en laisser d’autres sur le bas-côté.

D’autres approches existent et auraient pu être mobilisées : approches libérale (jeux à plu

sieurs niveaux), constructiviste ou pragmatique. La tâche était déjà suffisamment lourde avec 

trois programmes de recherche. Prendre en considération plus d’éléments aurait sans doute 

conduit à davantage de superficialité. 

De ce point de vue, cette thèse se présente comme le résultat d'un certain arbitrage entre la 
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soif de pluralisme et l’exigence de l’approfondissement de chacune des théories envisagées. A 

ce titre, une limite de la méthode employée consiste dans le fait de ne pas pouvoir mener suf

fisamment loin chacune des analyses théoriques. D’ailleurs, les reformulations théoriques que 

j’ai proposées se présentent davantage comme des bases (que je pense solides) de développe

ments théoriques que comme des constructions théoriquement achevées. Pour autant, je ne me 

suis pas arrêté à effectuer une critique interne de chaque théorie. J’ai proposé à chaque fois 

une approche alternative ou complémentaire visant à dépasser la simple critique et à ouvrir la 

voie à des développements théoriques et empiriques porteurs d’avancées, quand bien même il 

s’agirait d’avancées modestes. En cette période de crise, j’espère que ces avancées permet

tront de mieux appréhender les transformations en cours dans la gouvernance de l’économie 

mondiale.

Le choix d’une méthode pluraliste fondée sur l’anarchisme méthodologique n’allait pas de 

soi. L’idée d’une approche pluraliste a toujours animé mes recherches sur le rôle du G7 dans 

l’économie mondiale et  cette idée a été confortée à mesure que j’approfondissais  mes re

cherches et que montait mon insatisfaction face à l’incomplétude de chacune des théorisations 

existantes. Initialement tenté par une approche syncrétique, je fus assez facilement convaincu 

de  l’impossibilité  logique  d’articuler  des  approches  relevant  d’univers  différents  bien que 

s’inscrivant toutes dans le champ de l’économie politique internationale. A la recherche d’une 

approche méthodologique cohérente, je fus orienté à la fois par mes propres inclinaisons, les 

enseignements qui ont construit mon approche intellectuelle et par la lecture de Méthodologie  

économique de Claude Mouchot vers le pluralisme méthodologique de Feyerabend. Du fait, 

peut-être, de cette chronologie, j’ai poussé les premiers approfondissements des trois théories 

qui  sont au cœur de cette  thèse de manière  relativement  synchrone,  passant itérativement 

d’une théorie à une autre (plutôt que successivement). Il est dès lors probable que les critiques 

et les reconstructions de chacune des théories aient eu des influences sur les autres. Il s’agît là 

d’un effet bienvenu (et qui n’était pas totalement anticipé) d’une démarche analytique fondée 

sur le pluralisme méthodologique.

De fait, un fil conducteur a émergé de tout ce processus de recherche sur le rôle du G7 dans la 

gouvernance de l’économie mondiale.  Ce fil  conducteur,  ou cette  ligne  de  force,  est  une 

conception particulière de l’hégémonie dans l’économie politique mondiale. Cette conception, 

évoquée en introduction, est bien une conséquence du processus de recherche beaucoup plus 
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qu’un point de départ structurant. L’hégémonie peut se définir comme la dynamique de l’in

clusion-exclusion à la fois au niveau des processus de décision et au niveau des bienfaits et  

des maux issus de ces décisions. Cette dynamique de l’hégémonie se retrouve dans chacune 

trois analyses menées à travers des programmes de recherches incommensurables : 

- la théorie du concert des puissances débouche sur la question de l’inclusion et de l’ex

clusion des grandes puissances et en particulier sur la question de l’inclusion de la 

Chine ;

- la théorie de la stabilité hégémonique redéfinie en théorie du club hégémonique pose 

la question de l’inclusion et l’exclusion dans la définition et les bénéfices des biens 

publics internationaux ;

- la théorie de l’hégémonie capitaliste pose le problème de l’inclusion et de l’exclusion 

non seulement au niveau des Etats mais aussi des forces (classes) sociales dans la défi

nition de l’idéologie dominante et des gains et pertes matériels liés à la mise en œuvre 

de cette idéologie.

Toutes les épigraphes de cette thèse ont été empruntées à Feyerabend. Mises ensemble, elles 

résument les différentes manières d’appréhender une question « scientifique ». Feyerabend 

mettait en scène un penseur confronté à la « révolution copernicienne ». Modestement, j'ai 

mis en œuvre trois  manières d’appréhender la question de l'hégémonie du G7 dans la gouver

nance de l’économie mondiale. Dans l’épigraphe de cette conclusion, nous avons pu lire que, 

finalement, il faut « faire un choix ». L’agencement même des chapitres suggère implicite

ment ce choix dans la mesure où la composition d’un écrit met en exergue l’idée que l’on tient 

pour essentielle, comme dernier temps principal de l’argumentation. La question de l’hégémo

nie dans le capitalisme mondial et donc la question du fonctionnement du capitalisme mondial 

sont les questions cruciales pour l’histoire du G7, pour une transformation de l’ordre écono

mique international actuel comme pour l’avenir.

Je terminerai en soulignant les implications normatives, pour l'organisation de la gouvernance 

de l'économie mondiale, des résultats auxquels nous sommes parvenus. L'ensemble des ana

lyses menées dans cette thèse laisse transparaitre un degré élevé de pessimisme. Ni le G7, ni 

le G20 ne constitue une solution adéquate pour traiter des problèmes économiques mondiaux, 
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en tous cas jusqu'à présent. Ni le G7, ni le G20 n'est théoriquement en mesure d'assurer la sta

bilité et la prospérité du monde. Quand bien même l'un ou l'autre de ces groupe parviendrait à 

instaurer un nouvel ordre économique international, celui-ci ne bénéficiera sans doute pas à 

toutes les nations ni à toutes les classes sociales.

Les sommets économiques mondiaux, qu'ils se conjuguent à sept, à huit ou à vingt ne sont pas 

la panacée de la gouvernance économique mondiale. La supériorité supposée des sommets 

économiques mondiaux par rapport au multilatéralisme universel provient normalement de la 

plus grande efficacité de la coopération restreinte (selon le modèle du concert des puissances 

comme selon le modèle du k-groupe). Or, l'efficacité des sommets économiques mondiaux, 

dans leurs formats traditionnel (G7) ou émergent (G20) n'est pas aussi grande que l'affirment 

les discours officiels.

Dès lors, une option qui mériterait d'être prise davantage au sérieux est celle du multilatéra

lisme universel, qui n'est plus considéré comme un espace pertinent pour la gouvernance de 

l'économie mondiale depuis que le G7 est sorti seul vainqueur des débats sur le Nouvel ordre 

économique international (avant même que ces débats n'aient été achevés). Après tous, les 

Nations unies sont bien le lieu le plus légitime pour décider de l'orientation de l'ordre écono

mique mondial. Certes, il faudrait une rénovation de l'Organisation des Nations unies avec no

tamment la mise en place d'un véritable Comité économique et social international qui tienne 

compte des réalités de la puissance et de la représentativité de la diversité des nations (Ocam

po, 2009). Cet organe pourrait rendre des comptes à l'Assemblée générale des Nations unies 

qui se trouverait alors renforcée. Compte tenu de l'écart entre un tel objectif et la pratique ac

tuelle des principales puissances qui veulent conserver l'exclusivité du contrôle des décisions, 

une période transitoire pourrait être établie en cherchant un équilibre entre la gouvernance 

« informelle » des sommets économiques mondiaux et la gouvernance « formelle » des Na

tions unies (Dervis, 2009). 

En attendant l'avènement encore improbable d'une monnaie mondiale, il serait pertinent, par 

exemple, d'associer un Nouveau Comité économique et social formel à un « Nouveau G4 », 

plus informel,  selon les lignes avancées par Kenen, Shafer,  Wicks et  Wyplosz (2004). Le 

« Nouveau Comité » aurait pour objectif de tracer les grandes orientations et de définir l'agen

da du système financier international tandis que le « Nouveau G4 » (composé des autorités en 

charge des principales monnaies : les Etats-Unis, la Zone euro, le Japon et la Chine) aurait la 

383



charge de gérer les principaux problèmes de l'ajustement économique international, problèmes 

qui ne semblent pas être en voie de résolution au sein du G20. Les problèmes de la gouver

nance de l'économie mondiale sont encore loin d'être réglés.
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7.1 La mesure du pouvoir de vote au 

FMI

7.1.1 Les indicateurs du pouvoir de vote

L’analyse  du  pouvoir  d’influence  dans  des  systèmes  de  votes  pondérés  peut  se  faire  en 
évaluant les chances pour un participant au vote de faire basculer une décision, compte tenu 
de sa décision et des possibilités de tous les participants de faire basculer la décision. C’est 
l’essence de l’indicateur de Banzhaf que nous allons appliquer à la question du pouvoir de 
vote au FMI. L’évaluation peut se faire dans le cadre de la théorie des jeux, en considérant un 
jeu coopératif. Le vote au FMI se présente comme un jeu à majorité pondérée qui se définit 
par : 

- l’ensemble des membres : N={1,2...,n} ; 

- le nombre de votes dont dispose chaque membre : w1, w2,... , wn ;

- une règle de décision qui se définit à travers un quantum : q.

Nous allons considérer les parts du nombre de voies dans le total des voies, de sorte que : 
∑ wi=1.

Ce qui nous intéresse, c’est de repérer les « retournements » ou « basculements » (swings) en 
entendant par là la situation dans laquelle le vote d’un joueur fait basculer le vote. 

Dans les termes de la théorie des jeux coopératifs, un retournement pour le joueur i est une 
coalition représentée par un sous-ensemble S ,N ⊇S , i∉S et un quantum q tels que :

∑
j∈S

w j≤q  et ∑
j∈S

w jwiq

S est une coalition perdante tandis que S{i} est une coalition gagnante.

On appelle i le nombre de retournements (swings) pour le joueur i et =∑i  la somme de 
tous les retournements pour tous les joueurs.

Tout sous-ensemble de N qui ne contient pas  i  représente le résultat d’un vote de tous les 
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n−1 autres joueurs. Ce nombre de votes n’impliquant pas i et qui définit en même temps que 
le nombre de retournements possibles pour le joueur i est 2n - 1 .

Un  indicateur de pouvoir est un vecteur contenant une valeur pour chaque joueur. Il existe 
plusieurs  indicateurs  de  pouvoir,  parmi  lesquels  les  indicateurs  de  Banzhaf  sont  les  plus 
connus et les plus utilisés. 

L’indicateur de Banzhaf non-normalisé pour le joueur i représente la proportion des votes 
qui constituent un retournement pour ce joueur i parmi l’ensemble des votes possibles :

i
'=

i

2n-1 , i=1, 2, ... , n.

Cet indicateur de Banzhaf non-normalisé mesure en quelque sorte le « pouvoir absolu » du 
vote de chaque joueur sous la forme d’une probabilité. Si cela peut permettre de mettre en 
évidence le pouvoir  de vote « relatif » de chaque joueur,  l’interprétation n’est  pas directe, 
d’où le recours à un indicateur qui normalise l’indicateur à l’unité. 

L’indicateur de Banzhaf normalisé va mettre en évidence le nombre de fois où le vote de i  
fait  basculer  la  coalition  (constitue  un  retournement)  par  rapport  au  nombre  total  de 
retournements possibles dans le jeu. Cet indicateur s’écrit : 

i=
i


=

i
'

∑i
'

Cet indicateur peut s’interpréter comme la part du joueur  i dans le pouvoir total de tous les 
joueurs à influencer le vote à travers un retournement (swing) faisant basculer le sens du vote. 
Cet indicateur est ainsi égal à 1 pour le total de tous les membres. Mais si l’indicateur de 
Banzhaf normalisé permet de mesurer le  pouvoir  d’influencer le résultat  du vote  pour un 
quantum q donné, il ne permet pas de comparer les résultats d’un changement de quantum, 
puisque le dénominateur    varie avec  q . Dans ce cas, l’indicateur de Banzhaf non-
normalisé peut être utilisé, cependant, plus le quantum est élevé, plus la question du pouvoir 
de blocage devient importante, et c’est notamment le cas avec un quantum à 85% comme 
c’est  le  cas  pour  les  décisions  cruciales  au FMI.  Il  peut  alors  être  intéressant,  comme le 
suggère Leech (2002a),  d’examiner le pouvoir de vote au FMI en distinguant d’une part le 
pouvoir de bloquer une action et d’autre part le pouvoir d’initier une décision (ou gagner un 
vote).

Cette question avait été initiée par James Coleman qui critiquait l’indicateur de pouvoir de 
Shapley-Shubik  qui  était  utilisé  à  cette  époque1.  Coleman  a  insisté  sur  le  fait  qu’il  était 
important d’évaluer non seulement le pouvoir du vote des membres pris individuellement, 
mais aussi le pouvoir de vote de la « collectivité » dans son ensemble, ou le « pouvoir d’agir » 
du corps électoral dans son ensemble. Dans un système qui requiert l’unanimité, le pouvoir de 

1. Nous n’utilisons pas ici cet indicateur de pouvoir, d’une part du fait de « la critique de Coleman » et, d’autre 
part, du fait que les travaux menés par Leech (1998, 2002a, 2002b, 2003) sur les systèmes de votes pondérés 
avec un grand nombre de participants tendent à montrer que cet indicateur est moins performant que l’indicateur 
de Banzhaf pour de tels systèmes. Pour plus de détails sur la critique de Coleman et sa mise en perspective, voir 
notamment Felsenthal et Machover (2004) et Leech et Leech (2006). Pour une vue plus complète sur les indica
teurs de pouvoir, voir Andjiga, Chantreuil et Lepelley (2003).
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la collectivité d’agir sera très faible. Il en ressort trois indicateurs. 

Le pouvoir d’agir de la collectivité (PA) est défini pour le système (le « corps électoral ») lui-
même  comme  la  facilité  avec  laquelle  les  intérêts  des  membres  peuvent  être  traduits  en 
véritables décisions. Le pouvoir d’agir se définit comme la proportion des votes, parmi tous 
les résultats possibles des votes, qui donnent naissance à une décision, soit : 

PA=
2n

où  est le nombre de résultats de votes qui disposent de coalitions gagnantes et 2n est le 
nombre de résultats des votes, ce qui donne tous les sous-ensembles de N . 

Le  pouvoir d’un membre de prévenir ou empêcher une action PPAi  se définit comme le 
nombre de retournements (swings) associés au joueur i par rapport au total des résultats des 
votes donnant une coalition gagnante. Cet indicateur mesure le potentiel pour le joueur i de 
faire basculer une coalition d’une position perdante à une situation gagnante, c’est-à-dire : 

PPAi=
i



Le  pouvoir  d’un  membre  d’initier  l’action PIAi se  définit  comme  le  nombre  de 
retournements  pour  un  joueur  i par  rapport  au  nombre  total  de  résultats  des  votes  qui 
n’admettent pas de coalition gagnante, soit : 

PIAi=
i

2n−

Il est bien clair que la distinction entre la prévention et l’initiation de l’action n’a de sens que 
lorsque une règle de majorité qualifiée (supérieure à la majorité simple) est requise, c’est-à-
dire lorsque q0,5 comme c'est le cas des votes sur les questions fondamentales au FMI. 
En cas de majorité simple, soit q=0,5 , le pouvoir de prévenir l’action est égal au pouvoir 
d’initier l’action et est égal à l’indicateur non normalisé de Banzhaf.

Nous procédons aux calculs des différents indicateurs de pouvoir pour les votes au sein du 
FMI,  pour  les  deux quantums  extrêmes :  le  vote  à  majorité  simple  q=50 % et  le  vote  à 
majorité qualifiée q=80 %.

7.1.2 Les résultats des calculs des pouvoirs de 

vote au FMI

Les tableaux suivants présentent les résultats en ce qui concerne les droits et pouvoirs de vote 
au  Conseil  des  Gouverneurs  du  FMI  (pour  les  principaux  membres)  et  aux  Conseil 
d'administration.
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Tableau  7.1:  Les  pouvoirs  du  vote  au  Conseil  des  gouverneurs  du  Fonds  monétaire  

international (principaux pays, 2007)

Calculs personnels

Membre Quote-part Vote Pouvoir du vote
en % Nombre en % q=50% q=85%

β β' β β' PPA PIA
Etats-Unis 37149,3 17,09 371743 16,79 23,8271 74,8081 0,0013 3,1587 100 0,0006
Japon 13312,8 6,13 133378 6,02 5,4073 16,9767 0,0013 3,1580 99,9772 0,0006
Allemagne 13008,2 5,99 130332 5,88 5,2936 16,6200 0,0013 3,1577 99,9690 0,0006
France 10738,5 4,94 107635 4,86 4,4233 13,8873 0,0013 3,1511 99,7593 0,0006
Roy.Uni 10738,5 4,94 107635 4,86 4,4233 13,8873 0,0013 3,1511 99,7593 0,0006
Chine 8090,1 3,72 81151 3,66 3,3522 10,5247 0,0012 3,0989 98,1086 0,0006
Italie 7055,5 3,25 70805 3,2 2,9351 9,2151 0,0012 3,0378 96,1724 0,0006
Arab.Sa 6985,5 3,21 70105 3,17 2,9078 9,1294 0,0012 3,0323 95,9986 0,0006
Canada 6369,2 2,93 63942 2,89 2,6528 8,3288 0,0012 2,9692 94,0004 0,0006
Russie 5945,4 2,74 59704 2,7 2,4794 7,7844 0,0012 2,9117 92,1812 0,0006
Pays-Bas 5162,4 2,38 51874 2,34 2,1502 6,7509 0,0011 2,7605 87,3951 0,0006
Belgique 4605,2 2,12 46302 2,09 1,9212 6,0319 0,0011 2,6155 82,8029 0,0005
Indie 4158,2 1,91 41832 1,89 1,7378 5,4561 0,0010 2,4720 78,2592 0,0005
Suisse 3458,5 1,59 34835 1,57 1,4441 4,5339 0,0009 2,1878 69,2627 0,0004
Australie 3236,4 1,49 32614 1,47 1,3522 4,2455 0,0008 2,0851 66,0115 0,0004
Mexique 3152,8 1,45 31778 1,43 1,3155 4,1301 0,0008 2,0422 64,6534 0,0004
Espagne 3048,9 1,4 30739 1,39 1,2787 4,0147 0,0008 1,9983 63,2629 0,0004
Brésil 3036,1 1,4 30611 1,38 1,2695 3,9859 0,0008 1,9871 62,9102 0,0004
Corée 2927,3 1,35 29523 1,33 1,2236 3,8416 0,0008 1,9305 61,1172 0,0004
Venezuela 2659,1 1,22 26841 1,21 1,1133 3,4953 0,0007 1,7883 56,6156 0,0004
Suède 2395,5 1,1 24205 1,09 1,0030 3,1489 0,0007 1,6376 51,8457 0,0003
Argentine 2117,1 0,97 21421 0,97 0,8926 2,8025 0,0006 1,4791 46,8251 0,0003
Indonésie 2079,3 0,96 21043 0,95 0,8742 2,7447 0,0006 1,4519 45,9653 0,0003
Autriche 1872,3 0,86 18973 0,86 0,7914 2,4848 0,0005 1,3273 42,0195 0,0003
Afriq.Sud 1868,5 0,86 18935 0,85 0,7822 2,4559 0,0005 1,3132 41,5736 0,0003
Nigeria 1753,2 0,81 17782 0,8 0,7362 2,3115 0,0005 1,2421 39,3228 0,0003
Norvège 1671,7 0,77 16967 0,77 0,7086 2,2249 0,0005 1,1989 37,9556 0,0002

en millions 
de DTS
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Tableau  7.2:  Les  pouvoirs  de  vote  au  Conseil  d'administration  du  Fonds  monétaire  

international (2007)

Calculs personnels

Membre Administrateur Votes Pouvoir du vote
Nombre En % q=50% q=85%

PPA PIA
371743 16,79 20,9296 63,6296 6,3585 0,1289 100 0,0645

Japon 133378 6,02 5,7393 17,4484 5,7025 0,1156 89,6829 0,0579
Allemagne K.D. Stein 130332 5,88 5,6056 17,0418 5,6461 0,1145 88,7954 0,0573
France 107635 4,86 4,6275 14,0685 5,1405 0,1042 80,8450 0,0522

A. Gibbs 107635 4,86 4,6275 14,0685 5,1405 0,1042 80,8450 0,0522
(Belgique) 113969 5,15 4,9054 14,9132 5,3063 0,1076 83,4520 0,0538
(Pays-Bas) 105412 4,76 4,5315 13,7766 5,0900 0,1032 80,0499 0,0516
(Venezuela) 98659 4,45 4,2348 12,8744 4,8737 0,0988 76,6479 0,0495
(Italie) 90968 4,11 3,9090 11,8840 4,6338 0,0940 72,8760 0,0470
(Australie) 8536 3,85 3,6607 11,1291 4,4281 0,0898 69,6404 0,0449
(Chine)* 81151 3,66 3,4786 10,5757 4,2670 0,0865 67,1073 0,0433
(Canada) 80636 3,64 3,4597 10,5182 4,2471 0,0861 66,7930 0,0431
(Finlande) 76276 3,44 3,2687 9,9376 4,0731 0,0826 64,0566 0,0413

70852 3,2 3,0403 9,2430 3,8344 0,0778 60,3032 0,0389
(Arabie 70105 3,17 3,0116 9,1557 3,8050 0,0772 59,8410 0,0386
(Indonésie) 69019 3,12 2,9640 9,0111 3,7662 0,0764 59,2308 0,0382
(Kenya) 65221 2,94 2,7913 8,4861 3,5852 0,0727 56,3835 0,0364
(Suisse) TH. Moser 61827 2,79 2,6482 8,0509 3,4241 0,0694 53,8504 0,0347
(Russie)* 59704 2,7 2,5632 7,7925 3,3300 0,0675 52,3713 0,0338
(Afghanistan) 53662 2,42 2,2970 6,9833 3,0279 0,0614 47,6195 0,0307
(Brésil) 53634 2,42 2,2970 6,9833 3,0279 0,0614 47,6195 0,0307
(Inde) 52112 2,35 2,2304 6,7808 2,9632 0,0601 46,6026 0,0301
(Pérou) 43395 1,96 1,8598 5,6542 2,5047 0,0508 39,3917 0,0254
(Rwanda) 30749 1,39 1,3193 4,0109 1,8240 0,0370 28,6863 0,0185

β β' β β'
Etats-Unis M. Lundsager

Daisuke K.

P. Duquesne
Roy.Uni

W. Kiekens
A.F.P. Bakker
R. Guarnieri
A. Sadun
R. Murray
G.E.Huayong
J. Fried
T.Saarenheimo

(Egypte) A.S. Shaalan
A.S. Alazzaz
P. Warjiyo
P. Gakunu

A.V. Mozhin
A. Mirakhor
P.N. Batista
A. Kishore
J. Silva-Ruete
L.W. Rutayisire



Pour les deux tableaux suivants, l'hypothèse d'un préaccord au sein du G7 est  posée. Les 
autres Etats continuent de se comporter selon les hypothèses du vote a priori, de même que 
l'entité « G7 »  prise comme un tout.
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Tableau 7.3: Pouvoir de vote au Conseil des gouverneurs du FMI avec préaccord au sein du 

G7 (principaux pays, 2007)

Calculs personnels

Pouvoirs de vote
q=50% q=85%

PPA PIA
[G7] 44,5 100 100 0,0770 3,9465 100 0,0386
Chine 3,66 0 0 0,0760 3,8682 98,0159 0,0379
Arabie Sa. 3,17 0 0 0,0740 3,7813 95,8136 0,0370
Russie 2,7 0 0 0,0710 3,6248 91,8475 0,0355
Pays-Bas 2,34 0 0 0,0670 3,4296 86,9017 0,0336
Belgique 2,09 0 0 0,0640 3,2433 82,1811 0,0318
Inde 1,89 0 0 0,0600 3,0598 77,5331 0,0300
Suisse 1,57 0 0 0,0530 2,6992 68,3944 0,0264
Australie 1,47 0 0 0,0500 2,5696 65,1122 0,0252
M exique 1,43 0 0 0,0490 2,5157 63,7443 0,0246
Espagne 1,39 0 0 0,0480 2,4605 62,3455 0,0241
Brésil 1,38 0 0 0,0480 2,4465 61,9911 0,0240
Corée Sud 1,33 0 0 0,0470 2,3754 60,1907 0,0233

1,21 0 0 0,0430 2,1975 55,6835 0,0215
Suède 1,09 0 0 0,0390 2,0098 50,9266 0,0197
Argentine 0,97 0 0 0,0360 1,8130 45,9385 0,0178
Indonésie 0,95 0 0 0,0350 1,7793 45,0861 0,0174
Autriche 0,86 0 0 0,0320 1,6252 41,1807 0,0159
Afrique 0,85 0 0 0,0320 1,6078 40,7400 0,0157
Nigeria 0,8 0 0 0,0300 1,5201 38,5171 0,0149

M embre ou 
ensemble

Part dans 
le total 
des votes β β' β β'

Vénezuela
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Tableau 7.4: Les pouvoirs de vote au Conseil d'administration du FMI avec accord préalable  

au sein du G7 (2007)

Calculs personnels

Pouvoirs de vote
q=50% q=85%

PPA PIA
[G7] 46,16 99,6184 99,9740 10,5695 3,9619 100 2,0210
(Belgique) 5,15 0,0258 0,0259 8,0294 3,0098 75,9680 1,5353
(Pays-Bas) 4,76 0,0258 0,0259 7,5898 2,8450 71,8080 1,4512
(Venezuela) 4,45 0,0258 0,0259 7,1786 2,6909 67,9180 1,3726
(Australie) 3,85 0,0258 0,0259 6,3441 2,3781 60,0230 1,2131
(Chine)* 3,66 0,0228 0,0229 6,0958 2,2850 57,6740 1,1656
(Finlande) 3,44 0,0228 0,0229 5,7457 2,1538 54,3620 1,0980

3,2 0,0228 0,0229 5,3835 2,0180 50,9340 1,0294
(Arabie Sa.)* 3,17 0,0228 0,0229 5,3346 1,9997 50,4720 1,0200
(Indonésie) 3,12 0,0228 0,0229 5,2532 1,9691 49,7020 1,0045
(Kenya) 2,94 0,0228 0,0229 4,9886 1,8700 47,1980 0,9539
(Suisse) 2,79 0,0228 0,0229 4,7403 1,7769 44,8490 0,9064
(Russie)* 2,7 0,0228 0,0229 4,5856 1,7189 43,3850 0,8768
(Afghanistan) 2,42 0,0213 0,0214 4,1460 1,5541 39,2260 0,7928
(Brésil) 2,42 0,0213 0,0214 4,1460 1,5541 39,2260 0,7928
(Inde) 2,35 0,0198 0,0198 4,0646 1,5236 38,4560 0,7772
(Pérou) 1,96 0,0198 0,0198 3,3848 1,2688 32,0240 0,6472
(Rwanda) 1,39 0,0137 0,0137 2,4200 0,9071 22,8960 0,4627

Membre ou 
ensemble

Part dans 
le total des 
votes β β' β β'

(Egypte)



7.2 L’indicateur composite des 

capacités nationales (CINC) 

L’indicateur composite des capacités nationales que nous avons utilisé pour évaluer les forces 
nationales des principales puissances a été emprunté aux travaux menés dans le cadre du 
Correlates of War Project, projet de recherche lancé par D. Singer dans les années 1970 et qui 
continue d’être développé aujourd’hui. L’objectif des initiateurs du projet était d’améliorer 
l’évaluation empirique des analyses des relations internationales. 

Le  site  Internet  du  projet  se  trouve  à  l’adresse :  http://www.correlatesofwar.org/. La 
documentation sur la base de données NMC v3.02 et l’accès à cette base de données sont 
accessibles  à  partir  de  ce  site  web.  Nous  présentons  ici  les  étapes  de  la  construction  de 
l’indicateur CINC sur lequel nous nous sommes appuyés au cours de l’analyse. 

7.2.1 Construction de l’indicateur

L’indicateur CINC est élaboré à partir de six variables :

- une variable mesurant la production de fer et d’acier (IRST), évaluée en milliers de 
tonnes (uniquement production d’acier pour la période que nous avons considéré ; 

- une  variable  qui  mesure  les  dépenses  militaires  (MILEX),  évaluée  en  milliers  de 
dollars US pour la période considérée ; elle est défini comme le budget militaire total 
d’un Etat pour une année donnée ; 

- une variable qui mesure le personnel militaire (MILPER), qui est définie comme les 
troupes sous le commandement du gouvernement national et destinées à être utilisées 
contre des forces étrangères et qui sont considérées comme prêtes au combat au 1er 

janvier de l’année considérée ;  

- une variable qui mesure la consommation d’énergie primaire (ENERGY) provenant 
des principales ressources (charbon, pétrole, électricité, gaz naturel) ; 

- une variable qui mesure la population totale (TPOP), variable traditionnelle clé dans 
l’évaluation des forces nationales ; 
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- une variable  qui  mesure la  population urbaine (UPOP),  mesurée par  la  population 
vivant dans des villes de plus de 100 000 habitants.

Les  six variables  tombent finalement  dans trois  grandes catégories sensées représenter un 
aspect fondamental de la puissance nationale : les capacités militaires (MILEX et MILPER), 
les capacités  industrielles (IRST et ENERGY) et la capacités humaines (TPOP et UPOP). 
Chacune des ces grandes catégories est donc représentée par deux variables. La plupart de ces 
variables sont très classiques et leur utilisation se comprend facilement. En ce qui concerne 
les capacités militaires, le nombre de soldats et le total des dépenses militaires donne une 
image standard des évaluations des forces armées (approche quantitative avec MILPER, et 
début d’approche qualitative avec MILEX, dans la mesure où les armes sophistiquées tendent 
à être plus coûteuses, en supposant que l’efficacité est plus ou moins proportionnelle aux 
montants consacrés). La production d’acier donne une image de la puissance productive d’une 
nation, l’acier étant en outre crucial pour la fabrication des armes. La consommation d’énergie 
est sensée venir compléter l’évaluation des capacités industrielles. L’idée est la suivante : plus 
une nation consomme de l’énergie, plus le potentiel industriel de base est important et plus 
grande  est  l’économie  de  cette  nation,  et  plus  l’Etat  est  riche  et  dispose  d’une  influence 
potentielle. Quant aux variables sur la population, la prise en compte de la population totale 
est un grand classique dans la mesure des forces nationales. Plus une nation dispose d’une 
importante population, plus l’armée de cette nation sera potentiellement importante, tout en 
pouvant maintenir, de surcroît de la main d’œuvre dans les industries en temps de guerre.  La 
prise en compte de la population urbaine est plus originale. L’objectif est d’introduire, à côté 
de la dimension quantitative de la population totale, une certaine prise en compte de facteurs 
plus qualitatifs tels que l’éducation, l’organisation sociétale et les services sociaux. L’idée est 
ici que la population urbaine fournit une mesure relativement large de cet aspect qualitatif 
dans la mesure où l’urbanisation serait associée à des niveaux d’éducation plus élevés, à des 
espérances de vie plus longues, à un certain niveau d’industrialisation et à une concentration 
en certains points de citoyens pouvant être mobilisés en temps de guerre.

Le choix des indicateurs peut toujours porter à débat. Il faut noter cependant que les indices 
sélectionnés témoignent d’une volonté d’élaborer un indicateur équilibré prenant en compte la 
plupart des dimensions classiques des forces matérielles des Etats-nations. L’objectif est aussi 
que les indicateurs soient utilisables sur longue période, la base de données couvre l’ensemble 
des Etats sur la période 1816-2001. 

L’indicateur synthétique CINC est construit en faisant la moyenne arithmétique de la part de 
chaque nation dans le total de chaque indicateur. Ainsi, pour l’Etat A à la date t, la valeur de 
l’indicateur sera : 

CINC t
A=

IRST t
A

∑ IRST t


MILEX t

A

∑MILEX t


MILPERt

A

∑MILPERt


ENERGY t

A

∑ ENERGY t


TPOP t

A

∑ TPOP t


UPOP t

A

∑ UPOPt

6

Les résultats obtenus par ce calcul sont ceux que nous avons utilisés dans notre analyse, en 
utilisant les données de la base de données NMC du Correlates of War Project.
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7.2.2 Les données ventilées (sélection)

Pour illustrer les variations dans les capacités selon les différents indicateurs, nous faisons 
figurer ci-dessous, sous forme de tableaux, la position des principales puissances et des Etats 
du G8 en 1971 et en 2001.
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Tableau 7.6: Les dépenses militaires (MILEX)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers d'USD % Milliers d'USD %

1 URSS 82700000 33,5 1 Etats-Unis 322365000 37,9
2 Etats-Unis 74862000 30,3 2 Russie 63684000 7,5
3 Chine 21600000 8,8 3 Chine 46049000 5,4
4 RFA 7290592 3 4 Japon 39513000 4,6
5 Royaume Uni 6853483 2,8 5 Royaume Uni 34714000 4,1
6 France 6296947 2,6 6 France 32909000 3,9
7 Pologne 3861700 1,6 7 Allemagne 26902000 3,2
8 Italie 2987434 1,2 8 Arabie Saoudite 24266000 2,8
9 RDA 2984200 1,2 9 Italie 20966000 2,5

10 Tchécoslovaquie 2580700 1 10 Thaïlande 18319000 2,2
11 Japon 2252680 0,9 …
12 Canada 2110319 0,9 16 Canada 7745000 0,9

Tableau 7.5: L'indicateur composite des capacités nationales (CINC)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
1 URSS 0,1715 1 0,1497
2 0,1707 2 Chine 0,1336
3 Chine 0,1122 3 Inde 0,0682
4 Japon 0,0544 4 Russie 0,0545
5 Inde 0,0532 5 Japon 0,0507
6 RFA 0,0345 6 Allemagne 0,0280
7 Royaume Uni 0,0284 7 Brésil 0,0255
8 France 0,0241 8 Corée du Sud 0,0242
9 Italie 0,0206 9 Royaume Uni 0,0230

10 Brésil 0,0177 10 France 0,0200
… 11 Italie 0,0178
13 Canada 0,0117 …

19 Canada 0,0119

Etats-Unis
Etats-Unis
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Tableau 7.8: La production d'acier (IRST)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers de t % Milliers de t %

1 URSS 121000 20,8 1 Chine 152260 17,9
2 Etats-Unis 109265 18,8 2 Japon 102866 12,1
3 Japon 88557 15,2 3 Etats-Unis 90104 10,6
4 RFA 40314 6,9 4 Russie 58970 6,9
5 Royaume Uni 24153 4,2 5 Allemagne 44803 5,3
6 France 22859 3,9 6 Corée du Sud 43852 5,2
7 Chine 21320 3,7 7 Ukraine 33108 3,9
8 Italie 17452 3 8 Inde 27291 3,2
9 Pologne 12738 2,2 9 Brésil 26718 3,1

10 Belgique 12444 2,1 10 Italie 26690 3,1
… …
12 Canada 11040 1,9 11 France 19343 2,3

…
14 Canada 15276 1,8
…
16 Royaume Uni 13543 1,6

Tableau 7.7: Le personnel militaire (MILPER)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers % Milliers %

1 URSS 3900 16 1 Chine 2310 11,3
2 Chine 2970 12 2 Etats-Unis 1368 6,7
3 Etats-Unis 2720 11 3 Inde 1263 6,2
4 Inde 1560 6,2 4 Corée du Nord 1082 5,3
5 Sud-Vietnam 1060 4,2 5 Russie 977 4,8
6 Corée du Sud 638 2,6 6 Corée du Sud 683 3,3
7 Turquie 610 2,4 7 Pakistan 620 3
8 France 565 2,3 8 Turquie 515 2,5
9 Taïwan 540 2,2 9 Iran 513 2,5

10 RFA 505 2 10 Vietnam 484 2,4
… …
13 Italie 435 1,7 16 Allemagne 308 1,5
… …
16 Royaume Uni 370 1,5 21 France 274 1,3
… …
25 Japon 234 0,9 23 Japon 240 1,2
… 24 Italie 230 1,1
44 Canada 85 0,3 25 Royaume Uni 211 1

…
64 Canada 57 0,3
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Tableau 7.9: L'énergie (ENERGY)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers de TEC % Milliers de TEC %

1 Etats-Unis 2210656 28,6 1 Etats-Unis 2986546 25,3
2 URSS 1148829 14,9 2 Chine 1138208 9,7
3 Chine 382610 4,9 3 Russie 828530 7
4 Japon 355836 4,6 4 Japon 661157 5,6
5 RFA 323229 4,2 5 Allemagne 461815 3,9
6 Royaume Uni 304661 3,9 6 Inde 422391 3,6
7 France 225249 2,9 7 Canada 339736 2,9
8 Italie 200539 2,6 8 France 338281 2,9
9 Canada 199992 2,6 9 Royaume Uni 332580 2,8

10 Venezuela 164359 2,1 10 Italie 239113 2

Tableau 7.10: La population totale (TPOP)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers % Milliers %

1 Chine 851419 23,3 1 Chine 1277673 21,1
2 Inde 551226 15,1 2 Inde 1013865 16,7
3 URSS 245110 6,7 3 Etats-Unis 278393 4,6
4 Etats-Unis 207661 5,7 4 Indonésie 212149 3,5
5 Indonésie 119065 3,3 5 Brésil 170151 2,8
6 Japon 105697 2,9 6 Pakistan 156550 2,6
7 Brésil 98226 2,7 7 Russie 146933 2,4
8 Pakistan 62425 1,7 8 Bangladesh 129180 2,1
9 RFA 61280 1,7 9 Japon 126718 2,1

10 Nigeria 56486 1,5 10 Nigeria 111486 1,8
11 Royaume Uni 55928 1,5 …
12 Italie 54073 1,5 12 Allemagne 82220 1,4
…
14 France 51249 1,4 20 France 59082 1
… 21 Royaume Uni 58832 1
27 Canada 22962 0,6 22 Italie 57297 0,9

…
34 31151 0,5
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Tableau 7.11: La population urbaine (UPOP)

Calculs personnels à partir des données NMC v3.02

1971 2001
Milliers % Milliers %

1 Chine 100470 14,7 1 Chine 240091 15,1
2 URSS 77675 11,4 2 Inde 155021 9,7
3 Etats-Unis 55560 8,1 3 Brésil 83921 5,3
4 Japon 54993 8,1 4 Japon 77041 4,8
5 Inde 46779 6,9 5 Etats-Unis 76239 4,8
6 Brésil 26611 3,9 6 Russie 65389 4,1
7 Royaume Uni 21462 3,1 7 Indonésie 59442 3,7
8 RFA 19856 2,9 8 Royaume Uni 52930 3,3
9 Mexique 18833 2,8 9 Mexique 39426 2,5

10 Italie 15799 2,3 10 Corée du Sud 37320 2,3
… …
16 France 9604 1,4 24 Italie 15975 1
… …
27 Canada 5035 0,7 30 Canada 12291 0,8

…
36 France 10523 0,7
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7.3 La concentration de la puissance 

économique

L’échantillon du calcul de la concentration de la puissance économique est composé des vingt 
principales puissances « capitalistes », évaluées selon leur PIB en dollars courants, qui sont 
considérées pour chaque année, allant de 1954 à 2004. Le terme capitaliste fait référence à la 
participation à l’économie mondiale. Les pays socialistes sont exclus de l’analyse avant les 
années 1990 (ceci concerne notamment la Chine et la Russie). Ceci est susceptible de peser 
sur l’analyse, en introduisant une rupture mais celle-ci n’apparaît pas cruciale aux vues des 
résultats. Les données ont été calculées à partir des informations de la base de données du 
FMI (IFS-Database). 

Le principe de cette analyse est de considérer les Vingt plus grandes puissances selon un 
échantillon glissant. Ce ne sont pas les mêmes puissances qui font parti du « top 20 ». Au 
cours des 51 années de 1954 à 2004, 31 pays ont fait parti au moins une fois des vingt plus 
grandes puissances capitalistes (tableau 7.12). 
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Tableau  7.12: Les Etats entrant au moins une fois dans la sélection des vingt principales  

puissances (1954-2004)

Calculs personnels

Pays Pays
Afrique du Sud 24 France 51
Allemagne 51 Inde 51
Arabie Saoudite 13 Indonésie 6
Argentine 31 Irak 1
Australie 51 Iran 23
Autriche 37 Italie 51
Belgique 50 Japon 51
Brésil 47 Mexique 50
Canada 51 Norvège 8
Chili 2 Pakistan 4
Chine 15 Pays-Bas 51
Colombie 3 Royaume Uni 51
Corée 24 Russie 8
Espagne 51 Suède 49
Etats-Unis 51 Suisse 51
Finlande 13

Nombre de fois dans 
les vingt plus grandes 
puissances

Nombre de fois dans les 
vingt plus grandes 
puissances



Le calcul  de  trois  indices  de concentration  de  la  puissance  a  été  effectué  au  sein de  cet 
échantillon glissant pour trois variables : 

- « C globale »,  qui  représente  la  concentration de la  puissance économique dans le 
système  dans  le  système  international  composé  des  vingt  principales  puissances 
économiques ; 

- « C US » qui mesure la concentration de la puissance économique des Etats-Unis au 
sein de ce système ;

- « C G7 » qui mesure la concentration de la puissance économique du G7 pris comme 
un tout au sein de ce système.

La formule pour calculer « C globale » est celle de l’indicateur de Ray et Singer telle qu’elle 
est présentée dans le corps du texte. 

La formule pour calculer « C US » est une simple spécification de la formule globale : 

C t
US=100⋅ P1t

2 −1/N t

1−1/N t

La formule pour « C G7 » est la suivante (avec les pays du G7 indicé de 1 à 7) : 

C t
G7=100⋅∑i=1

7

P it
2−1/N t

1−1/N t
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7.4 Le calcul du taux de profit

7.4.1 Méthodologie

Afin de calculer le taux de profit au sens marxiste, il faut procéder à certains ajustements par 
rapports aux catégories de la comptabilité nationale qui englobent toutes les activités (privées, 
publiques,  associatives)  dans  le  calculs  des  principaux  agrégats.  La  conception  marxiste 
implique la prise en compte de la théorie de la valeur travail et celle-ci implique de procéder à 
deux transformations par rapport aux catégories de la comptabilité nationale (Camara, 2007). 
La première transformation consiste à prendre en compte seulement les activités de la sphère 
capitaliste  et  il  faut  donc  ôter  les  activités  du  secteur  public  et  du  secteur  associatif.  La 
seconde transformation consiste  à prendre en compte seulement  les  activités créatrices de 
valeur, il faut donc ôter toutes les activités improductives. Si la première transformation ne 
pose pas de problème conceptuel, la seconde fait débat dans la mesure où il faut délimiter 
clairement ce qui relève du travail productif et ce qui relève du travail improductif.

La difficulté provient en partie du fait que Marx emploie le terme de « travail productif » 
selon plusieurs sens différents (Duménil, 1975). Je choisis ici la définition la plus étroite du 
travail productif, à savoir le travail créateur de plus-value. Dans la théorie de Marx, le profit 
est généré dans le processus de production, à travers l’extraction de la plus-value sur le travail 
des ouvriers : c’est le sur-travail productif qui génère la plus-value qui est elle-même source 
du  profit.  Le  profit  dont  il  est  question  est  généré  via le  processus  de  production  des 
marchandises matérielles. Les activités de services (financiers, commerciaux, de marketing, 
de publicité, d’encadrement, de comptabilité, etc.) ne génèrent pas de plus-value puisqu’elles 
n’impliquent  pas  de  travail  productif.  Le  travail  improductif  des  activités  de  services  (y 
compris de services financiers) peut permettre d’améliorer l’efficacité de la production,  la 
productivité du travail et ainsi le taux d’exploitation et donc la maximisation du taux de profit, 
mais il ne génère pas le profit (Duménil et Lévy, 2004c).

Cette  approche  pourrait  sembler  un  peu  trop  basique  à  une  époque  de  la  société  post-
industrielle  ou de la  société  des  services,  etc.  Mais  justement,  cette  approche analyse les 
besoins basiques, au sens de fondamentaux, de la société. La société ne peut « vivre » si les 
conditions  de  sa  reproduction  matérielle  ne  sont  pas  remplies,  même si  on  a  tendance  à 
oublier ce point en période de croissance dans les sociétés capitalistes avancées. La société, de 
ce point de vue, ressemble à l'homme de la théorie de la motivation humaine de  Maslow 
(1943). 

Selon Maslow, l'homme tire sa motivation du désir de remplir des besoins. Ces besoins se 
répartissent en plusieurs catégories hiérarchisées. Les besoins physiologiques sont les besoins 
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les plus fondamentaux. Tant que ces besoins physiologiques ne sont pas remplis, ils occupent 
toutes  les  pensées  et  sont  l'ultime  objet  de  tous  les  désirs2.  Une  fois  que  l'homme  a 
suffisamment satisfait ses besoins physiologiques fondamentaux, des besoins d'une nouvelle 
catégorie se font jour et le désir de les remplir occupera toutes les pensées conscientes. Après 
les  besoins  physiologiques,  viennent  les  besoins  de  sécurité,  puis,  une  fois  ceux-ci 
suffisamment remplis, viennent les besoins d'amour,  puis les besoins d'estime et  enfin les 
besoins d'accomplissement personnel. Ce qui est particulièrement intéressant dans la théorie 
de  Maslow  (présentée  ici  très  schématiquement),  c'est  qu'un  niveau  de  besoin  doit  être 
suffisamment satisfait pour qu'un nouveau niveau de besoin émerge  et qu'une fois ce palier 
franchi, toute la conscience se concentre sur les nouveaux besoins tandis que les besoins plus 
basiques,  qui  monopolisaient  naguère  toute  l'attention,  sont  presque  oubliés,  considérés 
comme  allant  de  soi.  L'approche  de  la  détermination  du  taux  de  profit  des  activités 
productives  adresse  donc  une  question  de  base  pour  la  société,  (i.e.,  la  question  de  sa 
reproduction matérielle).

Comment repérer les activités productives de plus-value ? La comptabilité nationale s'efforce 
de  repérer  des  « unités  d'activité  homogène »  qui  sont  ensuite  agrégées  en  « secteurs 
d'activités ».  Je  considère  que  les  activités  des  branches  A à  F  de  la  classification  CITI3 
relèvent  du  travail  productif,  alors  que  les  branches  d'activité  G  à  P relèvent  du  travail 
improductif (voir le tableau 7.13).

7.4.2 Mesure et Calcul des variables

Afin de calculer le taux de profit, il faut calculer un certain nombre de variables permettant 
d'évaluer le taux de plus-value et la composition organique du capital4. 

• Le taux de plus-value

La plus-value (s) est mesurée par la différence entre la « valeur nouvelle » (VN) et le capital 
variable (v), soit : Plus-value = Valeur nouvelle – Capital variable, soit : s=NV−v .

2. « Une autre caractéristique particulière de l'organisme humain quand il est dominé par un certain besoin est 
que toute la philosophie du futur tend elle-aussi à changer. Pour notre homme chroniquement et extrêmement af
famé, Utopie peut être défini très simplement comme un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Il tend à penser 
que, si seulement il avait la garantie d'avoir de la nourriture pour le reste de sa vie, il serait parfaitement heureux 
et ne désirerait plus jamais autre chose. La vie elle-même semble être définie en termes de ''manger''. Tout le 
reste est défini comme n'étant pas important. La liberté, l'amour, le sentiment communautaire, le respect, la phi
losophie, tout cela peut être laissé de côté comme autant d'accessoires  inutiles, puisqu'ils ne permettent pas de 
remplir l'estomac. Un tel homme peut vraiment être considéré comme un homme qui ne vit que par le pain » 
(Maslow, 1954, p. 374).

3.  Classification  ISIC/CITI  Rev.  3  des  Nations  unies.  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?
Cl=2&Top=2&Lg=2

4. Toutes les variables sont calculées en volume (à prix constant). 
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La « valeur nouvelle » est définie comme la valeur créée dans la sphère productive capitaliste 
au cours du processus de production. Nous approximons la  VN par la valeur ajoutée nette 
(VAN) des activités productives capitalistes (branches d'activité A à F). 

Le capital variable (v) est défini comme le capital avancé dans le paiement de la force de 
travail dans la sphère capitaliste et il est mesuré par les rémunérations des salariés versées 
dans la sphère productive capitaliste (branches d'activité A à F). 

Le  taux  de  plus-value  est  égal  au  rapport  entre  la  plus-value  et  le  capital  variable,  soit 
s '=s /v .

• La composition organique du capital

La composition organique du capital (COC) est le rapport entre le capital constant et le capital 
variable, soit COC=c /v .

Nous avons évalué le capital variable (rémunération des salariés dans le secteur capitaliste 
productif), il reste à mesurer le capital constant. Le capital constant représente le « travail 
mort », qui ne fait que transmettre sa valeur sans générer de plus-value. Le capital constant 
représente les moyens de production, autrement dit le capital constant est cette portion du 
capital  qui  n'est  pas  du  travail  vivant  et  qui  a  été  consommé  au  cour  du  processus  de 
production.  Le  capital  constant  comprend  les  matières  premières,  les  consommations 
intermédiaires et les machines utilisées par les travailleurs dans le production. La durée des 
multiples processus de production est normalisé à l'année comptable (et civile). Les machines 
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Tableau 7.13: Activités productives vs activités improductives

Construction personnelle d'après la classification ISIC/CITI Rec. 3 des Nations unies.

Activités
Travail productif Travail improductif

(A) Agriculture, chasse et sylviculture

(B) Pêche (H) Hôtels et restaurants 
(C) Activités extractives (I) Transports, entreposage et communications 
(D) Activités de fabrication (J) Intermédiation financière 

(F) Construction

(M) Education
(N) Santé et action sociale

(G) Commerce de gros et de détail; réparation 
de véhicules automobiles, de motocycles et de 
biens personnels et domestiques 

(E) Production et distribution d'électricité, 
de gaz et d'eau 

(K) Immobilier, locations et activités de 
services aux entreprises 
(L) Administration publique et défense ; 
sécurité sociale obligatoire 

(O) Autres activités de services collectifs, 
sociaux et personnels 
(P) Ménages privés employant du personnel 
domestique 
(Q) Organisations et organismes extra-
territoriaux 



ont une durée de vie supérieure à l'année. Pour évaluer le capital constant, il ne faut prendre 
en compte que le capital fixe qui a été « consommé » (consommation productive) au cours de 
l'année considérée. Ce montant est mesuré par la consommation de capital fixe (CCF)5. Ainsi, 
nous évaluons le capital constant par la somme des consommations intermédiaires et de la 
consommation de capital fixe, soit : CI + CCF.

• Le taux de profit

Le taux de profit (  ' ) mesure la rentabilité du capital investi et se mesure traditionnellement 
comme le rapport entre le profit et la totalité du capital investi. Selon l'expression de Marx, le 
taux de profit est le rapport entre les deux variables précédentes,  i.e., entre le taux de plus-
value et la composition organique du capital (+1), soit :

 '=

s
v

c
v1

• Productivité et salaire réel

Afin  de  préciser  l'évolution  du  taux  de  plus-value,  nous  avons  décomposé  celui-ci  entre 
productivité (du travail) et salaire réél. Le calcul se fait à partir du taux de plus value.

s '= s
v

En décomposant la plus-value :

s '= NV −v
v

= NV
v

− v
v
= NV

v
−1

En multipliant le numérateur et le dénominateur par le nombre d'employés (L), on obtient :

s '=

NV
L
v
L

−

1
L
1
L

=

NV
L
v
L

−1

5. La consommation de capital fixe (CCF) mesure le montant des amortissements du capital fixe pour une année. 
Si cette mesure pose des problèmes comptables que nous n'aborderons pas ici, il s'agit d'une évaluation plus per
tinente du capital fixe investi dans la production au sens marxiste que la FBCF (formation brute de capital fixe) 
qui mesure le  flux d'investissement productif nouveau opéré sur une année. La CCF a l'avantage d'évaluer le 
stock de capital fixe « consommé » au cours d'une année (durée normalisée des processus de production). Dans 
certains travaux d'inspiration marxiste, l'investissement productif continue d'être mesuré à partit de la FBCF ce 
qui n'est pas cohérent  et souligne une confusion entre stock et flux d'investissement, confusion qui remonte 
d'ailleurs à Marx lui-même (Ullmo, 1973).
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La productivité est égale à NV /L et le salaire réel (ou unitaire) est égal à v /L . La plus-value 
est ainsi égale au rapport entre la productivité et le salaire, le tout ôté de l'unité.

7.4.3 Portée et pertinence de l'approche

Le calcul du taux de profit des activités productives pose un certain nombre de problèmes 
théoriques  et  pratiques.  Le  principal  problème  concerne  le  degré  de  désagrégation  des 
données.  En  nous  focalisant  sur  les  « secteurs  d'activité »  plutôt  que  sur  les  « secteurs 
institutionnels » (au sens de la comptabilité nationale) nous perdons la distinction entre les 
activités des entreprises privées et les entreprises publiques. Pour que l'approche fonctionne il 
faut que les entreprises privées constituent la quasi totalité de l'activité des secteurs considérés 
comme productifs. La multiplication des privatisations fait entrer de plus en plus d'entreprises 
dans la logique capitaliste et donne une plus grande pertinence à notre approche6.

L'approche  suppose  également  que  le  taux  de  profit  des  activités  productives  ait  une 
pertinence pour le taux de profit général ou moyen de l'ensemble de l'économie capitaliste. La 
conception marxiste suppose une égalisation du taux de profit au sein de chaque branche et 
entre les branches. Nous supposons que le taux de profit des activités productives est pertinent 
comme approximation  du  taux  de  profit  général  aussi  longtemps  qu'il  est  question  de  la 
reproduction matérielle de la société. 

L'approche repose fortement sur l'adoption de la consommation de capital fixe (CCF) en tant 
que mesure du stock de capital fixe consommé au cours des processus de production qui sont 
normalisés temporellement à l'année civile ou comptable. La consommation de capital fixe est 
calculée à partir  de la dotation en amortissement par les entreprises pour les éléments du 
capital fixe (machines, etc.). L'évaluation de la consommation de capital fixe repose sur un 
ensemble  de  techniques  et  conventions  comptables.  Au-delà  des  difficultés  techniques  de 
mesure  des  amortissements  et  de  leur  traduction  en  tant  que  CCF  dans  la  comptabilité 
nationale, le fait même que l'approche s'appuie fortement sur une logique comptable (plutôt 
qu'économique)  n'est  pas  en  désaccord  avec  la  démarche  de  Marx.  En  effet,  celui-ci  a 
développé son analyse de la formation du taux de profit en s'appuyant sur les informations 
comptables que lui fournissait Engels, de sorte que la démarche de Marx en la matière est peut 
être davantage comptable qu'économique (Bryer, 2008).

6. Voir Duménil et Lévy (2002) pour une mise en perspective de différentes stratégies de sélection des secteurs 
pertinents pour le calcul du taux de profit. Une autre approche serait de « pondérer » les secteurs en fonction de 
la part des activités publiques, les entreprises publiques industrielles ne sont généralement plus comptées indé
pendamment à un niveau élevé d'agrégation des données, du fait de leur réduction voire disparition dans la plu
part des pays. Notre approche ne peut être valide que dans les pays fortement capitalistes comportant essentielle
ment des entreprises privées dans les secteurs productifs. 
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Enfin, nous évitons le « soi-disant problème de la transformation » des valeurs en prix de 
production en suivant la « nouvelle interprétation » du problème initiée par Foley (1982) et 
Duménil (1983) en considérant le produit net plutôt que le produit brut et en supposant que le 
salaire est directement exprimé en termes monétaires, évitant ainsi le passage problématique 
par l'évaluation des moyens de subsistance (Duménil et Foley, 2008). 

Si  cette  « nouvelle  interprétation »  est  toujours  contestée  par  rapport  au  problème  de  la 
transformation, sa pertinence vis-à-vis de la conception de Marx est plus largement acceptée 
(Saad-Filho, 2002, ch. 2 ; Fine, Lapavitsas et Saad-Filho, 2004). 

L'objectif de l'évaluation du taux de profit n'était pas ici de fournir une analyse détaillée du 
capitalisme contemporain mais plutôt de dégager les grandes évolutions en ce qui concerne le 
taux de profit et certaines de ses composantes. 

Les résultats auxquels nous parvenons semblent, de ce point de vue, relativement robustes si 
on compare notre étude à celle de Duménil et Lévy (2002) et de Orhangazi (dont les données 
ont  été  retranscrites  par  Yeldan,  2009).  La  figure 7.1 permet  de  comparer  ces  différentes 
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Figure 7.1: Comparatif des évaluations de l'évolution du taux de profit aux Etats-Unis

Construction personnelle. Sources : Duménil et Lévy (2002) pour les courbes fines et Yeldan (2009) pour la courbe épaisse  
en pointillés. La courbe « Duménil et Lévy I » correspond à la courbe du taux de profit du secteur non-financier « crucial »  
(« NF-Core » : industrie, commerce, services capitalistes) et la courbe (Duménil et Lévy II correspond à la courbe du taux  

de profit des activités capitalistes hors logement et hors industrie lourde (« NF-capitalist business »). Les données de l'étude 
de Duménil et Lévy (2002) ont été réévaluées graphiquement.
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études.  En  dépit  de  différences  de  niveaux,  les  évolutions  sont  relativement  proches, 
notamment si on compare notre étude et celle de Duménil et Lévy (2002) pour les années 
communes  aux  deux  études.  L'élévation  du  taux  de  profit  aux  Etats-Unis  sur  la  période 
postérieure à 2000 (non considérée dans l'étude de Duménil et Lévy) apparaît également dans 
l'étude d'Orhangazi retranscrite par Yeldan (2009). 
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