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H09 - La gouvernance économique mondiale depuis
1944

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quelles sont les principales mutations de la gouvernance économique mondiale depuis 1944 ? A-t-elle 
atteint les objectifs qu'elle s'était fixée ?

I. Un nouvel ordre économique mondial (1944-1971)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 350
1/ Définir « libéralisme ».
2/ Alors que la guerre n'est pas encore terminée, où se réunissent les représentants de nombreux pays pour
préparer la reconstruction économique ?
3/ Sur quel principe ces représentants pensent-ils pouvoir contribuer à la croissance économique ?
4/ A la fin de la Guerre, quel est le pourcentage de l'or mondial que détiennent les Américains ?
5/ Comment se définit le nouveau système monétaire mondial ?
6/ De quelle manière les Etats-Unis contribuent-ils à la reconstruction de l'Europe ?
7/ Dans les années 1960, citer un chiffre qui montre l'importance de l'investissement américain en Europe.
8/ Définir FMI, BIRD, GATT et FAO.  A quoi servent ces organismes ?
9/ De quelle manière les producteurs de pétrole acroissent leur indépendance économique ?
10/ Où et quand les pays non-alignés s'organisent-ils ?
11/ Dans quelles régions du monde la suprématie économique américaine est-elle limitée ? Pourquoi ?

B. Notions
1/ Le monopole économique américain à la fin de la Seconde guerre mondiale

- 1945 : nombreuses destructions consécutives aux bombardements aériens (et aux sabotages de la 
Résistance)
- Quasi monopole de l’industrie américaine, les industries européennes et japonaises ont été détruites
par les bombardements
- Dollar roi
- Autres monnaies très faibles

2/ La mise en place d'une coopération économique internationale
- Juillet 44 : conférence de Bretton Woods (petite ville des Etats-Unis) : réunit 44 pays
- Volonté d'établir une stabilité monétaire pour la croissance économique
- Accord basé sur la convertibilité du dollar en or, la valeur du dollar est indexée sur celle de l'or
- Dollar devient la monnaie des échanges internationaux … jusqu’à aujourd’hui
- Création du FMI (Fonds Monétaire International) : garantir la stabilité financière
- Création de la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)
- Création du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade  =  Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce) : pour favoriser le commerce international

3/ La domination des Etats-Unis et ses limites
- Bretton Woods renforce encore un peu plus la domination économique américaine
- Les entreprises américaines s'implantent sur les marchés du monde entier
- 1947 : Plan Marshall sous forme d'aide en « nature » permet d'exporter encore davantage
- Limite : monde communiste (URSS et Etats satellites européens + Chine après 1949)

II. Le temps des crises (1971-1991)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 356
1/ A partir du début des années 1970, pourquoi l'ordre établi à Bretton Woods est-il remis en cause ?
2/ Quelle a été l'influence des guerres israélo-arabes sur le déclenchement de la crise économique des 
années 1970 ?
3/ Quelle est l'origine du G7 ?
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4/ Définir IDE.
5/ Qu'est-ce que le G77 ? Quels sont ses objectifs ?
6/ Malgré la crise des années 1970 et 1980, quel indicateur économique augmente fortement ? Comment 
l'expliquer ?
7/ Pourquoi le FMI et la Banque Mondiale poussent les pays du Sud à se libéraliser ? 
8/ Quels sont les deux dirigeants occidentaux à l'origine de la vague libérale dans les années 1980 ?

B. Notions
1/ L'impact de la crise des années 1970

- 1971 : fin de l'indexation du dollar sur l'or => plusieurs dévaluations du dollar, nouvelle instabilité 
monétaire internationale
- Les monnaies fluctuent sur les marchés comme les autres valeurs
- 1973, 1979 : chocs pétroliers => crise économique, fin des Trente Glorieuses

2/ De nouvelles formes de coopération internationale
- 1975 : naissance du G6 = groupe des 6 pays les plus industrialisés : USA, Japon, RFA, France, 
Royaume Uni, Italie : coopération économique 
- En réaction, le Tiers-Monde crée le G77 et réclame un commerce plus juste en sa faveur
- 1976 : G6 devient G7 : + Canada

3/ La vague libérale dans les années 1980
- Néo-libéralisme : Ronald Reagan (USA) et Margaret Thatcher (Royaume Uni)
- L’État minimum, privatisations des entreprises, baisse des impôts
- Déréglementations, baisse des droits de douane

DM H09-A. Épreuves du Bac
Exercice p. 372

III. Depuis 1991 : gouvernance et mondialisation
A. Informations ponctuelles à mémoriser

– Cours p. 362
1/ Quelle conférence (lieu et date) marque la victoire du libéralisme économique ?
2/ Dans quelle station de ski suisse se réunissent chaque année les principaux responsables de la 
mondialisation libérale ?
3/ Où se situe l'anti-Davos ? Pourquoi ?
4/ Qu'est-ce que l'altermondalisme ?
5/ Quelles sont les différentes formes d'opposition à la mondialisation libérale ?
6/ Pour les pays de l'Europe de l'Est, quelle a été la conséquence économique de la disparition de l'URSS ?
7/ Quel organisme succède au GATT ? Quand ?
8/ Comment est né le G20 ?
9/ Depuis les années 2000, quelles sont les nouvelles priorités des grands organismes internationaux ?

B. Notions
1/ Le triomphe du modèle libéral

- 1991 : dislocation URSS, victoire du libéralisme dans la Guerre Froide
- 1995 : le GATT devient OMC (Organisation Mondiale du Commerce) : libéralisation accrue des 
échanges
- G7 devient G8 ( + Russie)
- 1999 : G20 (G8 + émergents + UE)

2/ La contestation contre la mondialisation libérale
- Années 1990-2000 : hausse des altermondialistes : « pour une autre mondialisation »
- Premier Forum Social à Porto Alegre (Brésil) en 2001
- Ils militent pour une mondialisation moins libérale

3/ Les crises de gouvernance dans les années 2000
- Après le 11/09/2001 : priorité = lutte anti-terroriste
- 2007 : crise financière qui part des USA et gagne le monde
- Banques en danger
- Politiques de rigueur budgétaire
- Crise de la dette des États
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Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
Le sujet de composition suivant est envisageable :
- La gouvernance économique mondiale depuis 1944.
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