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H 1 –

 

La croissance

 

économique et ses différentes phases depuis 1850.

 

La croissance

 

désigne l’augmentation durable de la production globale, donc de la richesse d’un Etat. Elle 

est mesurable par l’évolution du PIB, du PIB/hab. ou de la production industrielle.

 

Entre 1850 et aujourd’hui, 

le monde connaît

 

une croissance

 

économique dont l’intensité varie

 

au cours du temps en fonction de différents 

facteurs et toucher de façon inégale les différentes régions du monde.

 

Quelles sont les différentes phases de la croissance

 

économique mondiale depuis 1850

 

?

 

Dans une première partie, nous évoquerons une première phase de croissance

 

entre 1850 et 1945 touchant 

presque uniquement les pays industrialisés. Puis, dans une deuxième partie, nous décrirons une second phase 

de croissance

 

entre 1945 et aujourd’hui qui touche quasiment l’ensemble de la planète. Enfin, dans une 

dernière partie, nous présenterons les analyses qui ont été faites, au cours du temps, de cette croissance.

 

I.

 

Croissances

 

et crises

 

(1850-1945).

 

A la fin des années 1840, l’Europe entre dans une phase prolongée de croissance. Cette croissance

 

soutenue est 

provoquée par plusieurs causes qui modifient la situation des pays occidentaux. Cependant, derrière cette 

impression de croissance

 

continue, des crises ponctuent la période 1850-1945

 

A.

 

Les moteurs de la croissance.

 

Née en Grande-Bretagne à la fin du XVIII
e

 

siècle, la première industrialisation  se nourrit d’innovationsliées 

à la vapeur, au charbon, au chemin de fer et au travail du coton.

 

Cette première industrialisation touche 

essentiellement les régions minières, les «

 

pays noirs

 

».

 

La seconde industrialisation, qui se développe à partir 

des années 1880, repose sur l’électricité, l’automobile et l’essor des industries chimiques et sidérurgiques.

 

Cette 

deuxième Révolution industrielle

 

débute en Allemagne et aux Etats-Unis et se diffuse au reste des pays 

industrialisés.

 

Les grandes entreprises sont les moteurs de la croissance

 

des économies

 

développées. Pour financer la 

recherche, produire des biens en grande série, gérer les travailleurs réunis dans des usines toujours plus grandes 

et dotées d’équipement  coûteux , les patrons  doivent  réunir  des sommes  considérables . C’est pourquoi  les 

grandes  sociétés  anonymes  se multiplient

 

: leur capital , divisé  en actions , est vendu  auprès  du public

 

; ces 

actions sont échangées au sein des bourses de valeurs. En France, la Compagnie des chemins de fer du Nord 
par exemple , contrôlée  par la famille  de banquiers  de Rothschild , compte  près de 200

 

000 actionnaires  en 

1850 . Les  banques  de dépôt  servent  également  à faire  affluer  l’épargne  des  particuliers . Ce processus  d’

investissement est favorisé par une abondance monétaire liée à la découverte de nouveaux gisements d’or. 

 

Expérimentés dans l’industrie automobile américaine par l’ingénieur et économiste Frederick Taylor et le 

constructeur  automobile  Henry  Ford  au tournant  du siècle , de nouvelles  méthodes  de travail  (travail  à la 
chaîne  ou organisation  scientifique  du travail ) rencontrent  un large succès  au XX

e

 

siècle . Bouleversant  le 

travail  des ouvriers  dont les tâches  sont décomposées  et chronométrées , recourant  à la standardisation , le 
travail à la chaîne permet d’importants progrès de productivité, la diversification  et l’augmentation du nombre 

de biens matériels.

 

Ainsi, en 1910, il faut 14 heures pour fabriquer une Ford T qui sera vendue 900

 

 $

 

; en 1927, 

il ne faut plus que 1h30 et cette voiture ne coute plus que 290$. Le fordisme

 

ajoute une dimension sociale à l’

OST, les salaires de l’industrie devant être suffisamment élevés pour permettre aux ouvriers d’acheter les biens 

qu’ils produisent . Progressivement , d’abord aux Etats-Unis, la société de consommation  se met en place 

avec l’apparition  de nouvelles  techniques  de vente recourant  au crédit et à la publicité . lire les doc 1, 2 et 4 p 
20.

 

La conjonction de nombreux éléments

 

permet aux pays occidentaux de connaître une croissance

 

soutenue 

qui modifient la situation de ces Etats.

 

B.

 

Les effets de la croissance.

 

Au XIX
e

 

siècle, l’Europe des fortes croissances domine les échanges internationaux

 

(42% du PNB mondial)

 

et garantit à ses habitants un niveau de vie inégalé. De nouvelles puissances apparaissent quand les Etats-Unis 

et plus tard la Russie ou le Japon s’industrialisent à leur tour.

 

Détenteurs de 60% de l’or monnayé dans le 

monde, les Européens  sont les «

 

banquiers

 

» du monde

 

; ils ont la mainmise sur les échanges internationaux 

et de nombreuses  puissances  s’endettent  auprès  d’eux (ainsi la Chine ou l’Empire  ottoman ). Plus riches et 

plus puissants, les Européens se lancent alors dans la conquête coloniale ce qui leur permet de renforcer encore 

leur croissance

 

en exploitant les ressources du reste du monde.

 

Dans les pays industrialisés, la période 1850-1945 est marquée par une élévation sans précédent du niveau 

de vie des populations. L’accélération de l’urbanisation, les progrès de l’hygiène et de la médecine, 
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l’allongement  de l’espérance de vie et l’augmentation  de l’alphabétisation  en sont les signes. En France, le 

salaire annuel des ouvriers est multiplié par 2 entre 1850 et 1939. Toutefois, les inégalités sociales restent fortes 

et la pauvreté  ne disparaît  pas dans  les campagnes  ou dans  les villes  industrielles  (misère  d’une partie  des 

ouvriers), suscitant la contestation politique et intellectuelle du modèle économique libéral dominant.  

Avant 1820, la croissance moyenne annuelle en Europe n’est que de 0,2%. Elle s’accélère, entre 1820 et 

1870, avec la première industrialisation pour atteindre 1,65%. Enfin, la deuxième industrialisation permet à 

l’Europe d’atteindre une croissance de 2,1%. Mais cette croissance régulière, le « trend » séculaire cache des 

périodes de crises et de dépression. 

C. Croissance, crises et dépressions. 

Les crises  éclatent  d’abord  dans  la sphère  financière : les cours  en bourse  s’effondrent en raison  d’une 

spéculation  excessive  et de la surproduction , les banques  sont mises en difficulté , de nombreuses  entreprises 

font faillite et le chômage augmente. La consommation  diminue ce qui renforce la crise. Ces crises, de plus en 

plus internationales  au fur et à mesure  que le capitalisme  s’étend à l’échelle  du monde, surviennent  avec une 

remarquable  régularité : en 1857, 1866, 1873, 1882, 1900, 1907, 1913, 1921 et 1929  (cycles de Juglar de 7/8 
ans et de Kondratieff  de 25 ans). Contrairement  aux crises qui sont des événements  ponctuels, les dépressions 

sont des mouvements de longue durée durant lesquels la croissance  ralentit, les profits baissent et le chômage s’

installe durablement.  

Dans un contexte de spéculations financière en Europe et aux Etats-Unis, le 9 mai 1873, en Autriche, la 

bourse de Vienne s’effondre, entraînant dans sa chute de nombreuses banques d’affaires. Rapidement, la crise, 

via les banques, touche le reste de l’Europe et les Etats-Unis. Le secteur sidérurgique et les chemins de fer, très 

dépendants des financements bancaires, sont entraînés à leur tour. Dans le même temps, l’agriculture est 

touchée , notamment  en Europe  en raison  de la concurrence  accrue  des «  pays  neufs  » (Argentine , Canada , 

Australie …) en raison  du développement  de la réfrigération  et des moyens  de transport . Les prix mondiaux 

baissent  (viandes , céréales ) à cause  de la surproduction . Face  à cela , les  Etats  décident , à l’exception  du 

Royaume-Uni, de relever leurs tarifs douaniers pour protéger leurs économies. Mais ce sont les débuts de la 

seconde industrialisation (automobile, électricité…) qui permettent une vraie reprise au cours des années 1890 

et de mettre fin à la « Grande Dépression » (1873-1896). Cette période de crise a remis en cause la domination 

du Royaume-Uni et permis l’apparition de nouvelles puissances (Allemagne, Etats-Unis, Japon).  

Le 24 octobre  1929, un krach boursier  à New York  provoque  une crise économique  sans précédent . Là 

encore , c’est par le système  bancaire  que la crise se propage  à l’Europe  dès 1930. Les faillites  industrielles 

sont nombreuses. Aux Etats-Unis comme en Allemagne, la production industrielle est divisée par 2 entre 1929 

et 1933. Le nombre de chômeurs atteint des records : 12 millions aux Etats-Unis en 1932 contre 1,5 en 1929, 6 

en Allemagne . L’effondrement  du pouvoir  d’achat  provoque  une  baisse  de la consommation  de 
produits  alimentaires  qui entraîne  les pays à économie  agricole  dans la crise (Brésil, Argentine , colonies…). 

Les pays tentent de surmonter la dépression des années 1930 de manière désordonnée. L’Allemagne nazie et l’

Italie fasciste adoptent des mesures protectionnistes et lancent des politiques de grands travaux. Le Royaume-

Uni dévalue  sa monnaie  afin de relancer  ses exportations . La France  se replie  sur son empire  colonial  et les 

Etats- Unis lancent un vaste programme de relance économique, le New Deal. 

A partir de 1850, les pays occidentaux connaissent une croissance économique soutenue et régulière grâce 

à la conjonction de nombreux éléments favorables. Cette croissance permet à l’Europe d’imposer sa 

domination et de voir les conditions de vie sa population s’améliore. Mais, entre 1850 et 1945, des crises, 

débouchant parfois sur des dépressions, nuancent cette évolution positive. Comment évolue la situation 

économique mondiale après 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 

II. Croissance et mutations des économies mondiales depuis 1945. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde entre dans une période de forte croissance, entre 1945 et les 

années 1970. A partir des années 1970, le rythme de la croissance se ralentit modifiant ainsi les rapports de 

force dans l’économie mondiale. En effet, de nouvelles puissances économiques non-occidentales apparaissent 

tandis que d’autres nations se trouvent encore plus exclues de l’économie mondiale. 

A. L’âge d’or des « Trente Glorieuses » (1945-1970). 

Après la reconstruction des économies dévastées par la guerre, un nouvel ordre économique mondial se met 

en place. Il est dominé par les Etats-Unis qui contrôlent le FMI et le GATT, des institutions chargées de 

faciliter les échanges entre les Etats afin d’assurer la prospérité et la paix. Signés en juillet 1944 par 45 pays, les 
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accords de Bretton Woods assurent la suprématie du dollar, désormais seule monnaie convertible en or. La 

puissance économique des Etats-Unis leur permet de financer la reconstruction du monde (plan Marshall). Le 

modèle américain, reposant sur la démocratie, le capitalisme libéral et une société d’aisance et de confort, 

fascine en dépit de ses inégalités. 

Les décennies 1950 et 1960 sont marquées par des taux de croissance élevés (de l’ordre de 3 à 7% par an en 

moyenne pour les économies capitalistes) qui assurent une élévation sans précédent du niveau de vie des 

populations. Le PIB/hab. des pays industrialisés est multiplié par 2,5 entre 1951 et 1979. L’économiste français 

Jean Fourastié a qualifié de « Trente Glorieuses » ces années durant lesquelles le capitalisme a connu son âge 

d’or. Automobile, télévision, téléphone, équipement électroménager… autant d’emblèmes de la société de 

consommation de masse qui triomphe alors. Avec des taux de croissance de 2,8% par an, les pays du Tiers-

Monde ne sont pas en reste, tout comme l’URSS et l’Europe de l’Est pour lesquels la décennie 1950 est 

marquée par une forte croissance. 

Les facteurs de la croissance sont nombreux et variés : des populations actives toujours plus nombreuses et 

plus qualifiées, la salarisation croissante des femmes, la tertiarisation des économies, l’apparition de nouvelles 

formes de distribution (grandes surfaces), la mise en place d’Etats-providence protégeant les individus, 

l’intervention des Etats en économie pour fixer de grandes orientations et financer la recherche et le 

développement. Apparues à la fin du XIX
e
 siècle aux Etats-Unis et en Europe, certaines innovations portent la 

croissance des « Trente Glorieuses ». Le pétrole devient l’énergie de base et la matière première des plastiques 

et des textiles synthétiques. Les moyens de communication de masse se diffuse (radio, télévision). La naissance 

de l’informatique en 1945 et l’essor du nucléaire civil à partir des années 1950 sont également des facteurs de 

croissance. 

Entre 1945 et les années 1970, le monde connaît la plus forte croissance économique de son histoire 

transformant radicalement les conditions de vie des populations. Mais, cette forte croissance débouche, à 

partir des années 1970, sur une période de ralentissement économique. 

B. Les bouleversements depuis le début des années 1970. 

Au tournant des années 1960 et 1970, les économies occidentales montrent des signes d’essoufflement : 

tassement de la consommation de masse, ralentissement des gains de productivité, fin du plein-emploi, inflation 

mal maîtrisée… En 1971, l’abandon de la parité entre l’or et le dollar met fin au système monétaire 

international issu de la guerre. Entre 1973 et 1974, suite à la guerre du Kippour au Proche-Orient, l’OPEP 

décide de multiplier par 4 le prix du baril de pétrole. Une nouvelle hausse brutale intervient en 1979 suite à la 

révolution iranienne. Ces augmentations de prix ont de fortes répercussions sur les économies développées pour 

lesquelles le pétrole est la première source d’énergie. Les deux « chocs pétroliers » montrent ainsi la fragilité 

des économies développés face aux aléas de la conjoncture politique internationale. Enfin, au contraire de la 

crise de 1929, la stagnation économique se double d’une inflation, on parle de stagflation. Cette situation rend 

la crise d’autant plus dure à supporter. 

Après l’envolée des « Trente Glorieuses », les économies occidentales connaissent une croissance faible de 

2% en moyenne ; elles sont confrontées à l’instabilité, au ralentissement de la production industrielle et de la 

consommation. Pour tenter de rester compétitive, les entreprises occidentales délocalisent dans les autres 

régions du monde en instaurant la DIT (division internationale du travail). La persistance du chômage de masse, 

véritable fléau social, est donc le trait le plus caractéristique de cette période. De manière récurrente, des crises 

viennent ébranler le capitalisme (ainsi celles de 1987, de 1993 ou la crise qui a éclaté en 2008) et révèlent son 

incapacité à réduire les écarts de richesse entre les régions et entre les individus. La mondialisation, phénomène 

qui ne cesse de prendre de l’ampleur, est également mise en cause. Cependant, le développement des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi que la spéculation sur les marchés 

financiers mondiaux permettent de maintenir des sources de croissance. 

Les années 1970 sont marquées par la réunion de différents événements qui ralentissent fortement la 

croissance des « Trente Glorieuses » sans pour autant l’arrêter totalement. Les puissances occidentales 

dominent toujours le monde mais le paysage économique mondiale connaît une recomposition. 

C. Des trajectoires variées pour les économies non occidentales. 

En URSS, en Europe de l’Est, dans divers pays d’Asie (Chine), d’Amérique latine (Cuba) ou d’Afrique 

(Algérie, Guinée), les populations restent majoritairement pauvres et sont confrontées aux pénuries. La fin du 

communisme en Europe de l’Est puis l’éclatement de l’URSS en 1991 marquent la faillite d’un mode de 

développement qui s’était présenté comme une alternative au capitalisme et donc font de celui-ci le seul modèle 
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de croissance. A la fin du XX
e
 et au début du XXI

e
 siècle, la plupart des pays socialistes entament une 

conversion au capitalisme, ce qui provoque des bouleversements socio-économiques : si une classe moyenne se 

constitue, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se creusent. En outre, certaines régions en retard de 

développement sont marginalisées (ainsi la Chine intérieure ou la Sibérie orientale en Russie). 

Malgré la création de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement) 

en 1964 et le vœu maintes fois réaffirmé de voir se mettre en place un « nouvel ordre économique mondial » 

qui permettrait de combler les inégalités entre les Etats, la majorité des pays du Sud ne parvient pas à rattraper 

leur retard de développement sur les pays du Nord. Les voies de développement ont été variées au Sud et les 

résultats sont inégaux. Quelques pays, notamment en Asie, se développent rapidement (croissance moyenne de 

9% en Chine depuis 1973), aussi bien dans l’agriculture et l’industrie que dans les services. De nouvelles 

puissances économiques émergent (Brésil, Russie, Inde, Chine = BRIC) grâce à la croissance rapide de leur 

secteur industriel, à la mise en avant de leurs avantages (ressources naturelles, main-d’œuvre nombreuse et 

qualifiée, infrastructures) et à une forte intervention de l’Etat. Mais, la majorité de leur population reste pauvre. 

Beaucoup d’autres régions, minées par des problèmes politiques, sanitaires et démographiques, peinent à se 

développer. C’est le cas de la majorité des pays d’Afrique subsaharienne. 

De 1945 à nos jours, l’économie mondiale connaît, successivement, une période de très forte croissance, les 

« Trente Glorieuses » puis une période de croissance plus lente. Au cours de la première période, l’ensemble 

de la planète connaît une amélioration de ses conditions de vie tandis que, pendant la seconde période, les 

bénéfices de la croissance sont beaucoup plus inégalement répartis. Comment sont perçues et analysées ces 

différentes phases de croissance et les inégalités qu’elles peuvent engendrer ? 

III. Penser l’économie à l’ère du capitalisme et de la mondialisation. 

De 1850 à nos jours, les différentes phases de la croissance mondiale et leurs conséquences ont occasionné 

le développement d’un certain nombre d’idéologies et d’analyse. Ce sont tout d’abord, le libéralisme et le 

socialisme qui opposent deux visions du monde différentes. Ensuite, le libéralisme s’impose grâce à certaines 

adaptations. Enfin, la recomposition du paysage économique mondiale amène à s’interroger sur l’évolution 

future de celle-ci. 

A. Libéralisme et socialisme au XIX
e
 siècle. 

Courant de pensée forgé à la fin du XVIIIe siècle autour de l’œuvre d’Adam Smith, le libéralisme triomphe 

au XIX
e
 siècle et apparaît comme l’idéologie en phase avec la mondialisation. En effet, les libéraux considèrent 

que la liberté de commerce est garante de la « richesse des nations ». Conformément à ce principe, les obstacles 

à la circulation des échanges commerciaux entre les nations sont levés. Ainsi, entre 1840 et 1913, les 

exportations de l’Europe sont multipliées par 17. Les libéraux entendent aussi limiter l’intervention de l’Etat sur 

les marchés et dans les rapports entre patrons et salariés. Mais de grandes puissances comme la France ou 

l’Allemagne restent protectionnistes. Les barrières douanières demeurent même solides au début du XX
e
 siècle, 

au moment où s’accélère la mondialisation. 

Les pays industrialisés, les plus riches et les plus développés au XIX
e
 siècle, sont capitalistes. Leurs 

économies reposent sur la propriété privée des moyens de production et d’échange, avec pour finalité la 

recherche du profit. S’il enrichit les sociétés occidentales – en premier lieu les classes supérieures et moyennes 

– le capitalisme génère aussi de criantes inégalités. Le sort des ouvriers de la grande industrie, qui constituent 

un prolétariat urbain misérable, inquiète et mobilise les élites politiques. Le socialisme est le fer de lance du 

combat contre le capitalisme et le libéralisme. Ainsi, le marxisme décrit la société du XIX
e
 siècle comme celle 

de la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat. Il veut renverser le capitalisme par une révolution 

mondiale suivie de la dictature du prolétariat. L’objectif final est la constitution d’une société communiste 

égalitaire où la propriété privée aurait disparu. A cette voie révolutionnaire s’oppose la voie réformiste qui 

entend améliorer le sort des plus démunis en faisant adopter des lois sociales. Le socialiste Jean Jaurès défend 

cette seconde voie. Le syndicalisme ouvrier, qu’il soit révolutionnaire ou réformiste, est un mode 

d’organisation qui entend transformer le capitalisme libéral en améliorant le sort des travailleurs. 

Au cours du XIX
e
 siècle, la croissance économique est favorisée par la diffusion du libéralisme économique. 

Cependant, il conduit au creusement des inégalités sociales et donc à l’apparition d’une autre vision du monde, 

le socialisme. L’évolution économique, au cours du XX
e
 siècle, conduit à une évolution du libéralisme. 
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B. Répondre aux crises du XX
e
 siècle. 

La crise de 1929 et la dépression des années 1930 conduisent à remettre en cause le dogme selon lequel le 

libéralisme conduirait automatiquement à la « richesse des nations ». Pour beaucoup de ses contemporains, une 

crise d’une telle ampleur montre au contraire de manière éclatante la faillite du capitalisme. Si le capitalisme 

n’est pas fondamentalement remis en cause par les gouvernements des puissances industrialisés, le libéralisme 

change de visage. L’économiste John Maynard Keynes opère la réconciliation entre le libéralisme et 

l’intervention – absolument nécessaire selon lui – de l’Etat dans l’économie. L’Etat doit mener des politiques 

économiques pour sortir les pays de la dépression : baisse des taux d’intérêt pour rendre l’investissement privé 

attractif, augmentation des salaires pour relancer la consommation, aides aux chômeurs… Le keynésianisme ou 

interventionnisme exerce une profonde influence sur les politiques économiques occidentales dans la seconde 

moitié du XX
e
 siècle, notamment en Europe par le biais de la social-démocratie. Mais le libéralisme continue 

d’inspirer les dirigeants de certaines grandes puissances économiques, comme dans les années 1980 aux Etats-

Unis avec Ronald Reagan ou au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher. 

A intervalles plus ou moins réguliers, des crises internationales viennent ébranler le capitalisme. Ainsi celles 

de 1973-1974, de 1987 ou celle qui s’est déclenchée en 2008. L’origine de ces crises est toujours difficile à 

cerner car des aspects conjoncturels (hausse des prix du pétrole ou imprudentes spéculations) se mêlent à des 

causes plus profondes (déséquilibre entre l’offre et la demande, fin de cycles industriels ou de cycles 

d’innovation…). Ces crises, qui constituent autant d’occasions de repenser la notion de croissance économique, 

alimentent aussi les réflexions sur la mondialisation. 

Le XX
e
 siècle marque le triomphe, sur l’ensemble de la planète, d’un libéralisme plus ou moins modéré en 

fonction des périodes et des régions. Mais ses conséquences restent fortes en terme d’inégalités et d’atteinte à 

l’environnement ce qui entraîne l’apparition de nouvelles visions du monde. 

C. La mondialisation en question au tournant du XXI
e
 siècle. 

Dans les années 1980, au moment où la mondialisation s’accélère, naît un courant antimondialiste, qui se 

mue bientôt en mouvement altermondialiste. S’y rassemblent des acteurs aux intérêts variés : les uns protestent 

contre les inégalités sociales et spatiales créées par la mondialisation, les autres critiquent l’action des firmes 

multinationales ou des acteurs de la finance internationale qui s’enrichissent sans scrupules. Tous veulent 

rompre avec le capitalisme libéral et la dérégulation financière. La crise de 2008 mais aussi les problèmes 

environnementaux, sanitaires ou politiques ont mis en avant la nécessité d’une régulation internationale, par 

exemple par le FMI ou le G20 fondé en 1999. 

Deux siècles d’industrialisation et de croissance ont pollué la planète et épuisé une partie de ses ressources. 

Les pays émergents ont copié leur modèle de croissance sur celui des pays occidentaux ce qui renforce l’impact 

de la croissance sur la Terre. En outre, la mondialisation marginalise certains territoires et certaines 

populations. Aussi faut-il chercher de nouveaux modèles de développement moins coûteux en énergie et en 

matières premières et susceptibles d’assurer une croissance plus harmonieuse entre les nations et les 

populations. C’est l’immense défi que se propose de relever le développement durable qui rencontre un large 

succès au début du XXI
e
 siècle. 

De 1850 à 1945, l’économie mondiale connaît une période de croissance régulière permettant à l’Europe et 

aux Etats-Unis d’imposer leur domination sur le monde. Après 1945, la croissance économique reste soutenue, 

en particulier au cours des « Trente Glorieuses ». Cependant, à partir des années 70, un ralentissement de la 

croissance conduit à une recomposition du paysage économique mondiale qui s’effectue progressivement en 

raison de l’extension à l’ensemble de la planète du libéralisme, c’est-à-dire du processus de mondialisation. 

Mais, cette recomposition et la domination du libéralisme entraîne le creusement des inégalités entre Etats et 

entre populations ainsi que des atteintes à l’environnement d’où l’apparition d’alternatives au libéralisme. 

Cette évolution de l’économie mondiale, entre 1850 et aujourd’hui, a été marquée par la domination, à 

certaines périodes, d’économies-monde, c’est-à-dire d’Etat ou de groupes d’Etats qui organisent le 

fonctionnement de l’économie mondiale en fonction de leurs intérêts. Quelles sont ces économies-monde 

successives ? 
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