
 Fiche de vocabulaire ;La gouvernance économique mondiale depuis 1944

gouvernance : processus de prise de décision politique et de gestion éconmique associant des 
acteurs publics et privés intervenant à différentes échelles. La notion de gouvernance mondiale 
renvoie à l'idée d'un mode de régulation supranationale édictant des règles d'organisation à l'échelle 
de la planète (ex Cop 21 de Paris décembre 2015) avecdes rencontres entre acteurs clefs et des 
institutions internationales (voir CIO, Interpol, ONU, FMI, OMD/OMC, CPI...) 

BM Banque mondiale en 1947

Bretton Woods : accords financier de 1944 : le dollar devient la monnaie de réserve internationale 
convertible à la parité de 35 dollars pour une once d'or (28g). Le FMI (Fond monétaire 
international) est chargé de veiller sur la stabilité des taux de changes monétaires  (entre le dollar, le
franc, la livre Sterling...)

Inflation : augmentation de la masse monétaire en circulation entraînant hausse des prix et 
dépréciation de la monnaie

Gold Exchange Standard : système monétaire dans lequel une monnaie convertible en or peut s'y 
substituer comme monnaie de réserve internationale

Marché : ensemble des offres et des demades d'un bien. Le marché génére des flux qui forment un 
réseau

Flux : quantitié de personnes, de biens ,d'informations ou de capitaux qui se déplacent dans l'espace
mondial

Croissance économique : augmentation de la production des biens et des services mesuré ar 
l'évolution du PIB. Pour que la croissance ait un impact sur le niveau de vie elle ne doit pas être 
socialement ni territorialement  inégal . Cela reste le défi de beaucoup de pays du Sud (mais 
également dans les pays du Nord!) de transformer la croissance en développement (mesure par 
l'IDH)

Libre-échange : situation économique dans laquelle les échanges internationaux de biens ne sont 
soumis à aucune restriction comme les droits de douane, les quotas ou les licences d'importation

courant néolibéral : dans le climat de la guerre froide et de lutte à l'Ouest contre toutes les idées 
socialistes et commuistes, le courant néolibéral entend « puirifier » l'Etat des tentations socialistes 
(Etat- providence) et keynésienne (Etat interventionniste). Pour le néolibéral Hayek, l'économie est 
le fruit d'un ordre spontané bien trop complexe pour être embrassé par la connaissance humaine, 
cette ignorance fatale justifie le rejet de toute intervention étatique (natinalisation, aides ou taxes 
protectionnistes). Milton Friedman et l'Ecole de Chicago conforte ce désengagement de l'Etat en 
ajoutant le mérite des taux de changes flottants (obtenu en 1976) et de la flexibilité des salaires. Ce 
néolibéralisme triomphe à partir des années 80 avec Thatcher et Reagan avant de se diffuser dans 
les grandes institutions internationales FMI puis OMC à partir de 1995 ; c'est lère de la 
déréglementation , des privatisations et de la foi dans le parché autorégulé par la libre-concurrence. 
Les crises financières de 2000 et 2008-9 ont vu les limites de cette attitutde du laisser-faire laisser 
agir avec l'immense crise économique mondiale qui rappelait celle des années 30

globalisation financière : création d'un marché unique de capitaux au niveau planétaire



FMI (Fonds monétaire international) : institution créé en 1944 à Bretton Woods pour éviter les pays
à connaître les désordres monétaires . Devenu favorable aux mécanismes du marché (moins d'Etat, 
laissez-faire entre producteurs et consommateurs). Il a souvent condtionné son intervention à des 
choix de type libéral à mettre en œuvre par les Etats qui lui demandent son aide (1987, Consenssu 
de Washington)

GATT : General Agreement n tariffs and Trade) accord multilatéral de libéralisation commerciale 
renouvelé par cycle de négociation entre 1947 et 1995 . Le Gatt fut remplacé par une institution 
permanente l'OMC en 1995

Banque mondiale : institutions des Nations Unies créée e 1944 qui contribue au développement 
des pays membres , la plus grosse contribution étant versé par les Etats-Unis

logique spéculative : fait de circuler des capitaux en recherchant un profit rapide qui ne correspond 
pas à la production des biens ou des services ou à un investissement direct

Davos : Forum économique mondial de Davos. Créé en Suisse en 1971 : c'est une réunion de 
dirigeants d'entreprises, de responsables politiques d'intellectuels et de journalistes . Il est financé 
par 1000 entreprises membres notemment des grandes FTN. Davos apparaît comme l'arche sainte 
du néolibéralisme et du capitalisme mondial

Consensus de Washington : ensemble des règles suivies par le FMI pour ses plans d'ajustement 
structurels. Elles organisent le désengagement de 'Etat dans la l'économie en laissant faire le marché
et les entreprises 

G 6 G7  G8 G 20 Groupe des Six puis 7 puis 8 qui réunit depuis 1975 les chefs d'Etat et de 
gouvernement des pays les plus riches de la planète. Depui 1999 avec l'émergence de certains pays 
du Sud le G8 eut se transformer en G20 (19 pays + Président de l'UE)

protectionnisme : politique commercial d'un Etat visant à péaliser les importations étrangères afin 
de protéger son marché intérieur (favoriser les producteurs locaux)

change flottant :sytème où le cours des monnaies est fixé par le marché selon la loi de l'offre et de 
la demande 

Ajustement structurel :plan imposé par le FMI comme condition à ses prêts aux pays endettés à 
partir de la crise de la dette mexicaine de 1982 (ouverture des frontières aux IDE étrangers, 
compression des services publics, privatisation des entreprises d'Etat)

Antimondialisme : mouvement internatinal opposé au capitalisme mondial et à la mondialisation 
économique dont il dénonce les objectifs ( surtout l'ultralibéralisme avec sa recherche de profit 
maximal sans souci des sociétés et de l'environnement ) et les effets (destruction des règles de 
protection du commerce , du code de travail , destruction des écosystèmes)
--organisation syndicale  (CGT)
-mouvements paysans (via campesina)
-ONG surveillant les FTN et les institutions internationales (ATTAC, Transparency international
-écologie, développement durable WWF , Greenpeace
-défense des droits de l'homme Amnesty international, Médecins sans frontières, Oxfam

Altermondialisme : mouvement libéral qui conteste l'orientation libérale de la mondialisation et la 
prééminence des logiques financières sur les préoccupations sociales, environnementales et de 
développement . Un slogan connu des ONG altermondialistes (via Campesina, ATTAC) : « le 



monde n'est pas une marchandise »

Démondialisation : processus visant à limiter le libre-échange à travers la relocalisation de la 
production et des emplois et le retour à un protectionnismeciblé via les droits de douane

ATTAC : Assoication pour la transaction fiancière et pour l'aide aux citoyens. ONG créée en France
en 1998 (liée au journal Monde Diplomatique). Elle est présente dans 38 pays. Elle prône la 
reconquête par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce sur les aspects de a vie 
politque, économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde

ONG :organisations non gouvernementales sont des associations regroupant des citoyens  sur des 
thèmes particuliers  (environnement, droits de l'homme, aide humanitaire). Certaines ont un statut 
international d'observateur aux Nations Unies. On en compte 38 000 dans le monde

Brics : acronyme des pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa (Afrique du Sud)

Forum mondial mondial (FSM) : le premier eut lieu au Brésil à Porto Alegre au Brésil . Son 
objectif est de fédérer des organisations de type ONG et des syndicats altermondialistes (« un autre 
monde est possible » [ que celui du néolibéralisme] en réaction au forum économiqu mondial de 
Davos en Suisse qui représente le capitalisme et la finance mondiale

PMA :les pays les moins avancés selon le revenu par habitant, l'importance de la production 
indsutrielle dans le RNB et le taux d'alphabétisation


