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INTRODUCTION 
 
 En voulant mener une recherche en relations internationales, nous avions au début 

trouvé de la difficulté pour cibler un sujet qui puisse non seulement faire l’objet d’une 

recherche académique, mais aussi puisse nous passionner personnellement et nous ouvrir 

d’autres thématiques de recherches par la suite. 

Pour cela nous avions en visionnant un documentaire télévisé en 2006, eu l’idée de 

prendre comme de thème de recherche les fractures issues des discriminations dans un 

monde globalisé.  

Séduits par le reportage, nous avons voulu après l’observation suivre la méthode de 

l’épistémologie et éloigner les remarques générales sur les effets de la globalisation,1 

pour mieux cerner un phénomène qui bien étudié peut mener à l’évolution du monde 

moderne en un monde plus idéaliste.2 

Le documentaire concernait Tahiti les îles connues comme étant un paradis de beaux 

complexes hôteliers à la une de la technologie, un paradis terrestre, écologique selon la 

propagande touristique. Or le directeur du documentaire a voulu montrer l’autre face des 

îles, une face de pauvreté, de violence et d’alcoolisme de la population indigène qui vit à 

quelques minutes des beaux complexes.  Ce documentaire nous a poussé lors de son 

visionnement a comparé la situation à celle du Liban, nous vivons au Liban, dans une 

zone plus prospère que le reste du pays, et lors de nos visites d’autres régions, qui sont 

même dans la capitale, nous constations que des fractures réelles existent entre les 

                                                 
1 Gaston Bachelard montre dans son ouvrage les obstacles que tout chercheur scientifique doit dépasser 
pour mener à bien une recherche scientifique. En relevant les obstacles épistémologiques nous pouvons 
selon l’auteur raisonner sur un phénomène et surtout permettre à la recherche d’évoluer. Nous avons voulu 
dans cette recherche suivre cette méthode, pour cela nous avons tant que possible essayé de nous éloigner 
des idées préconçues, « de l’observation particulière et colorée », « des généralités de premier aspect » pour 
plonger en profondeur dans toutes les coutures des effets de la mondialisation. BACHELARD Gaston, La 
formation de l’esprit scientifique, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, juillet 1999, Paris, p 20 
2 Le mot idéaliste est utilisé ici, en opposition a la théorie réaliste, où l’idéalisme suit des normes, des 
valeurs, et crée de l’harmonie entre les peuples et les Etats. Pour de plus amples informations à ce sujet la 
lecture du texte de Robert Keohane est conseillée : KEOHANE Robert, Cooperation and international 
regimes, in After Hegemony : Cooperation and Discord in the World Political  Economy, Princeton 
University Press, 1984, pp 51-63 
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régions d’un même pays : nous avions pensé au Akkar, ou même à des quartiers comme 

Nabaa à Beyrouth où des familles de 8 personnes s’entassent dans une même chambre 

pour vivre.  

Ainsi ce documentaire nous a entraîné à penser à l’exclusion,  et à l’insécurité sociale née 

par un chômage croissant dans les sociétés dites modernes et développées, qui présentent 

souvent deux faces, comme un diptyque : « une société duale », selon Serge Paugam, qui 

donne l’exemple de la France pour illustrer ses propos : « une France coupée en deux 

parts presque égales : d’un coté celle qui gagne, à l’abri, pourrait on dire de toute menace 

de précarité ; de l’autre, celle qui perd ou pourrait perdre rapidement sa place, en raison 

de sa fragilité économique ou relationnelle3. » 

Ce documentaire nous a mené a pensé à la mondialisation et aux dissemblances de 

développement qui existent au sein d’un même pays, mais aussi aux différences qui 

séparent des pays développés d’autres qui le sont moins. Comme l’affirme Zygmunt 

Bauman dans son ouvrage le Cout Humain de la mondialisation, «  pour certains la 

mondialisation est le moyen d’arriver au bonheur, pour d’autres elle est au contraire la 

cause de notre malheur. »4 Selon l’auteur la mondialisation est un mécanisme qui affecte 

les populations et les Etats. Pour lui « c’est un mécanisme qui nous touche tous de la 

même façon et avec la même force. »5. Or si nous sommes d’accord avec lui sur sa 

première affirmation, nous émettons certaines réserves sur la suite de sa définition. Nous  

nous empressons de dire que si effectivement nous somme tous soumis à la 

mondialisation, nous ne sommes pas tous « tous mondialisés » de la même façon, comme 

il dit. Nous ne connaissons pas tous le même sort, comme le pense Zygmunt, le reportage 

sur les iles de Tahiti en atteste. En effet, il est vrai que  la mondialisation nous soumet 

tous, mais certains sont mondialisés et vivent dans et de cette mondialisation, d’autres en 

subissent les effets, mais en restant dans la périphérie. 

                                                 
3 PAUGAM Serge, Précarité professionnelle et sentiment d’insécurité sociale, p 61 in, Problèmes 
politiques et sociaux, Précarité et insécurité sociale, No 921, février 2006, la documentation française. 
4 ZYGMUNT Bauman, Le cout humain de la mondialisation, Pluriel, Londres, 1999, p 7 
5 ZYGMUNT Bauman, Le cout humain de la mondialisation, Pluriel, Londres, 1999, p 7 
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Comment s’assurer des ces hypothèses, les tester pour  mener à bien une telle recherche ? 

Nous avons pour comprendre la complexité du monde suivi la méthode d’Alice Landau, 

qui pense que diverses « lentilles explicatives 6» sont nécessaires.  

Ainsi, nous avons pour approcher la question des inégalités, voulu offrir plusieurs grilles 

de lectures des phénomènes du développement de la précarité et de la globalisation. 

Phénomènes qui selon nous affectent grandement l’image que l’on a de la réalité 

internationale. 

D’ailleurs dans son chapitre de conclusion, Landau amplifie le rôle de mondialisation 

dans la fracture créée entre ce qu’elle appelle les vainqueurs et les perdants : 

« La globalisation a créé de nouvelles lignes de division qui coupent les lignes 

préexistantes et augmenté la polarisation entre les vainqueurs et les perdants. La 

globalisation a approfondi la stratification du système international, coupant les 

anciennes lignes de division et en créant de nouvelles parmi les pays en développement et 

les pays développés. »7 

Ainsi nous avons suivi ces deux approches pour mener la recherche et il faut noter que de 

prime abord dans notre projet, nous avions eu à essayer de dépasser une grande difficulté 

méthodologique et de fond : celle du choix analytique entre les niveaux  micro et macro.  

Nous empruntons ces termes à l’épistémologie qui donne au chercheur le choix 

de « l’échelle d’abstraction 8» qui peut servir sa recherche.  

Pour être plus clairs, nous avions dans notre analyse voulu décrypter les effets des 

inégalités et du développement au niveau micro d’une part, c’est à dire dans un pays 

déterminé, d’une façon atomique et des études de cas précis : il nous a fallu montrer la 

différence entre une métropole riche et prospère et des ceintures périphériques pauvres et 

sous développées par exemple. 

Et il faut l’avouer, cette idée nous a interpellés au départ lors  du visionnement du 

documentaire  sur Arte, en 2006, sur Tahiti intitulé  « un paradis fictif ? », et qui nous a 

                                                 
6LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 199 
7 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 200 
8 SHMEIL Yves, séminaire d’épistémologie politique, donné en DEA de sciences politiques, en juin 2007, 
p 20 
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poussés par la suite de choisir le thème des inégalités dans un monde globalisé  pour une 

recherche en la matière.  

D’autre part nous avons essayé pour couvrir le thème du développement d’une manière 

plus complète, voulu analyser le développement au niveau macro, en étudiant les 

relations entre des pays développés et des entités moins développées, c’est le niveau 

global. 

L’entreprise d’une telle recherche paraît très ambitieuse, et effectivement elle l’est, mais 

nous avions pour la faire dans un délai temporel assez souple, ce qui nous a permis de 

faire bien des lectures en la matière. 

 

Les deux niveaux que nous voulons interpréter, nous mènent  à expliquer de prime abord 

les termes et mots clés utilisés :  

Qu’est ce que le développement, et  selon quels critères il faut le mesurer, et enfin 

comment peut on établir des politiques publiques pour mettre un frein aux inégalités de 

développement dans un même pays et entre différents pays. 

 

Nous allons pour étudier les inégalités au niveau interne, ou micro,  choisir certains 

critères à analyser, pour mieux cadrer les discriminations au sein d’un même pays. 

 

D’autre part pour le niveau plus global nous avons, après avoir fait un aperçu historique 

des relations entre Etats pauvres et Etats plus riches, essayé de déterminer comment la 

mondialisation affecte de nos jours les inégalités entre les régions du monde. 

 

Pour entreprendre cette recherche, nous avons mené un travail de lecture colossale sur 

des thèmes de relations internationales, institutions internationales, et d’autres sur des 

thèmes plus spécifiques comme l’altérité, le mal-développements et autres. 

Nous avons humblement voulu rendre cette recherche riche en citations bibliographiques. 

Souvent nous allons indiquer des pistes de lectures qui nous ont d’ailleurs été proposées 
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pour une grande part, lors du séminaire de Relations Internationales, par M. le professeur 

Elias Bou Assi9. 

De même, comme cette recherche est au niveau du Master, nous ne pouvions pas ne pas 

suivre la méthode des épistémologues dans l’étude des dessous du phénomène. Etude qui 

nous a été inspirée par le cours d’épistémologie politique de M. Yves Shmeil10. 

Quant aux difficultés qui se sont élevées lors de la préparation de cet article, elles sont 

d’ordre pratique moins qu’analytique. Il faut noter que les limites que nous nous sommes 

imposées ne nous ont pas permis, de nous étendre sur des pistes intéressantes mais qui 

demandent a elle seule un mémoire en la matière notamment le détail des ajustements 

structurels ordonnés par les institutions internationales. Nous y avons fait allusion dans la 

dernière partie sans nous y étendre en profondeur.  

Il nous a fallu aussi utiliser divers indicateurs pour mesurer les effets de la 

mondialisation. Certains indicateurs sont remis en question, par des analystes ayant 

étudié des cas précis comme le cas de la France avec Dubet, ou des cas généraux, comme 

l’analyse de Knafou. 

 

                                                 
9 BOU ASSI Elias, théories des relations internationales, séminaire donné dans le cadre du DEA aux 
étudiants de l’Institut des Sciences politiques en 2006-2007 
10 SHMEIL Yves, séminaire d’épistémologie politique, donné en DEA de sciences politiques, en décembre 
06 et juin 2007. 
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AU NIVEAU MACRO 
 

 Au niveau macro, nous nous devons d’analyser si les relations internationales sont 

les mêmes pour tous les Etats ou si elles opèrent différemment  selon les Etats. En 

d’autres termes  quel est l’impact des relations internationales sur la place que tiennent 

les Etats dans la hiérarchie mondiale.  

Cette question nous a été inspirée par Landau Alice dans le chapitre 7 de son ouvrage11 où 

elle analyse l’émergence du Sud, en tant qu’entité marginalisée, opposable au Pays du 

Nord, plus développé.  

En effet des les années 70, les pays en développement appelaient à un Nouvel ordre 

économique International (NOEI) pour marquer selon Landau leur «  volonté de 

renverser l'ordre inégal qui règne entre pays développés et pays en développement. Le 

sommet des non-alignés, en 1964, aborde la question des matières premières et lors de la 

réunion de Lusaka en 1970, les non-alignés remettent, pour la première fois, en question 

les structures du système économique international. Un groupe de pays, plus dévoué à 

une cause politique, le non-alignement, aborde les problèmes économiques mondiaux. 12» 

La  question de la place des Etats dans le système international a aussi été le sujet du 

séminaire de Michel Girard13, qui en étudiant certaines théories des relations 

internationales, s’est penché lors de ces exemples sur la place que tient l’Etat comme 

acteur principal du système international, notamment dans l’étude du constructivisme 

selon le prisme de Wendt14.  

                                                 
11 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, pp 174 à 198. 
12 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 174 
13 GIRARD Michel, nous a donné un séminaire sur les théories des relations internationales en DEA de 
sciences Politiques, en mai et juin 2007. Il faut noter que nous avons ajouté cet apport théorique à notre 
recherche alors que le gros du travail avait déjà été rédigé. Mais comme l’a dit Monsieur Girard, la théorie 
nous permet de mieux expliquer le monde, surtout «  la théorie inventive », et c’est bien pour cette raison 
que nous avons remanié notre texte.  
14 WENDT Alexander , Anarchy is what states Make of it : The social construction of Power politics, 
International Organization, 46 (2) Spring 1992, pp 391-425  
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A-Un Monde Inégal   
 
 Le sort des habitants de la Terre est fondamentalement inégal. Nous observons 

tous les jours par le biais des medias, des inégalités, des discriminations dues à 

l’exclusion de certains qui n’ont pas accès à la mondialisation comme d’autres. Mais, au-

delà de cet évident constat, se pose la question des critères des inégalités de 

développement, ainsi que des moyens de mesure dont nous disposons.  

Chaque critère considéré, démographique, économique, social ou politique, peut être 

analysé en lui-même. Mais un seul critère ne suffit pas à définir une situation économique 

et sociale: le développement ou le sous-développement sont des situations caractérisées 

par le cumul d'un certain nombre de critères concordants. Nous allons à travers cette 

partie essayer de les définir par rapport à notre problématique : le rôle de la 

mondialisation dans le sous développement et l’approfondissement des clivages sociaux. 

Enfin, il est important de s'interroger sur la dynamique de ces inégalités: vont-elles 

s'accroissant ou bien se réduisent-elles à l'échelle de mondiale?  

Pour répondre à cette question nous allons nous rapporter dans cette partie à l’analyse de 

Landau sur les pays du Sud, aux définitions de Soccol sur le tiers Monde, aux critères de 

développement tels que présentés par l’agrégé de géographie Remy Knafou dans 

l’ouvrage L’espace mondial15 , et enfin aux illustrations que donne Jolly concernant le 

Proche Orient et les problèmes liés au développement. 

a)L’explication des termes et notions utilisés : 

 

 L'expression «Tiers-Monde » est très répandue pour désigner l'ensemble que 

constitueraient les pays pauvres. Mais, aujourd'hui, dans un Monde qui a profondément 

changé, cette expression ne convient plus. Pour autant, les inégalités entre pays riches et 

pays pauvres sont loin d'avoir disparu, mais on ne peut plus réduire la complexité du 

Monde actuel à l'opposition simpliste entre pays développés et pays sous-développés.  

 

                                                 
15 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, pp 28-40 
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L'expression «Tiers Monde» est datée: elle a été forgée, sur le modèle du « Tiers-État », 

en 1952 par le démographe Alfred Sauvy, pour désigner l'ensemble des pays pauvres. 

Elle traduit une conception tripartite du Monde: un premier Monde, constitué des pays 

riches capitalistes; un Second Monde, constitué des pays communistes développés et, 

enfin, un troisième Monde, «Tiers Monde», constitué par le reste du Monde, «sous-

développé». 

 La notion de Tiers-Monde postule une conception unitaire de cet ensemble 

géopolitique, qui pouvait à l'époque se justifier par une série de caractères communs le 

plus souvent négatifs: forte mortalité infantile, mauvais état sanitaire de la population, 

insuffisance alimentaire, forte croissance démographique, analphabétisme important, fort 

chômage, travail des enfants répandu, faible proportion de citadins, industrie peu 

développée, violentes inégalités sociales, etc. En revanche, les facteurs de différenciation 

de cet ensemble géopolitique étaient niés ou considérés comme secondaires: inégale taille 

des États, diversité des cultures, variété des politiques de développement et des régimes 

politiques, etc. 

 Il faut noter aussi que la vision du Tiers Monde s’accompagnait des thèses qui 

expliquaient le sous développement, ou le Nord développé était accusé d’être responsable 

du sous développement du Sud, par le biais de l’échange inégal. 

Nous pouvons prendre l’exemple que donne Cécile Jolly sur l’impact de la colonisation 

des pays développés sur des pays du Sud : 

« Le passé économique - ou l'absence de passé - de ces pays a conditionné, dans une 

certaine mesure, leur développement. Il en va ainsi de l'Égypte et du Liban, où la 

présence coloniale anglaise et française a façonné une tradition industrielle pour la 

première, commerçante pour le second. La domination des puissances européennes a 

permis d'établir des infrastructures (routes, chemins de fer) dont les États indépendants 

ont ensuite bénéficié. La prospection et l'extraction pétrolières en Irak et en Iran sont, de 

même, l'œuvre des États occidentaux, qui ont organisé la production à leur profit, puis 
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l'ont mise à la disposition des nouveaux gouvernements lors du retrait des puissances 

coloniales à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. 16» 

 Or cette conception « tiers mondiste » du sous développement avec l’échange inégal, et 

un sud pauvre et homogène, est contestée par les faits : comme nous allons le voir dans 

un paragraphe ultérieur : des pays du Sud se sont énormément enrichis, et les différences 

entre les pays pauvres sont notoires. 

 A travers ce paragraphe, nous avons voulu tracer les grandes lignes des 

différences sémantiques, entre le tiers monde et la vision du sous développement. Nous 

allons dans un paragraphe ultérieur, détailler avec des analyses inspirées des professeurs 

de relations internationales,  l’effet de la mondialisation sur le tiers monde et les pays en 

développement. Mais nous avons trouvé approprier de bien introduire les termes que 

nous utilisons souvent dans cette recherche, pour ne pas garder de flou méthodologique.  

b)Les critères des inégalités de développement :  

-La persistance de fortes inégalités  

 

 Nous l’avons vu, la différenciation entre pays riches et pays pauvres structure 

notre Monde. L'inégalité fondamentale consiste d'abord à naitre d'un côté ou de l'autre. 

Ensuite, jouent d'autres inégalités très importantes, car, à l'intérieur des pays riches 

comme des pays pauvres, les différences sont très fortes comme nous allons le voir par la 

suite en étudiant la partie micro.17 

 

  Il faut l’avouer, il n'est pas facile de caractériser les inégalités de richesse dans le 

Monde, car la richesse d'un Etat est le résultat de la convergence de nombreux critères: 

économiques, d'abord, mais ensuite sanitaires et sociaux, qui en découlent en grande 

partie.  

                                                 
16 JOLLY Cécile, Entre sous développement et développement, le Proche Orient, Hatier, optiques 
économie, Aout 1993, p 11 
17 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 34 
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Si nous prenons le critère économique, nous allons voir par exemple, que le bon état 

sanitaire d'une population est d'abord la conséquence des moyens financiers mis en œuvre 

par une politique publique pour soigner une population, même si l'efficacité d'un système 

de santé suppose également un Etat performant qui sait organiser la recherche et assurer à 

l'ensemble de la population l'accès aux soins. Cette idée est la base de nos cours de 

politiques publiques pris à l’Institut des Sciences Politiques.  

Pendant longtemps, faute de mieux, la richesse par habitant analysée à partir du PNB a 

servi de critère synthétique. Cette approche suppose qu'il existe « une corrélation entre le 

niveau de richesse ainsi apprécié et l'état économique et social d'une population 18», selon 

Knafou, qui par ailleurs donne aux critères économiques la priorité pour jauger le 

développement. 

 

 Mais d’autres critères  peuvent apparaître, notamment les critères démographiques 

et sociaux. 

La démographie reflète un certain état économique et social: les comportements 

démographiques sont un des critères de l'inégal développement. 

 En effet les pays riches ont un accroissement naturel faible, voire inexistant, qui résulte 

principalement de la généralisation du contrôle des naissances dans des populations à 

haut niveau de vie, urbanisées, à niveaux élevés de scolarisation, dans lesquelles le taux 

d'emploi féminin est élevé. Le nombre d'enfants par femme en âge de procréer est 

désormais inférieur à 2 et n'assure plus le renouvellement des générations. En même 

temps, cette population vit beaucoup plus longtemps et l'espérance de vie ne cesse de 

progresser, gagnant un trimestre chaque année. 

Alors que les pays les plus pauvres cumulent une mortalité encore élevée du fait du 

mauvais état sanitaire de la population et une natalité proche du maximum physiologique, 

faute de contrôle des naissances. Il en résulte un fort accroissement naturel, supérieur à 3 

                                                 
18 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 34 
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% par an. C'est le cas d'une partie de l'Afrique noire. Sans oublier la mortalité infantile 

qui accuse encore plus les inégalités. 

 D’autres critères peuvent marquer les différences dans le niveau de 

développement : en effet, la plus grande partie du monde pauvre montre des situations 

démographiques intermédiaires: l'urbanisation permet de mieux contrôler les naissances, 

même si la grande jeunesse de la population assure encore un nombre élevé d'enfants. 

L'Amérique latine a désormais un taux d'accroissement naturel inférieur à 2,5% par an. 

En Chine, la fécondité a été divisée par deux en seulement quinze ans (évolution qui prit 

un siècle à la France) et l'accroissement naturel y est à peine supérieur à 1 % par an. 

  

 Sans oublier le critère géopolitique, notamment la guerre qui est a l’origine 

d’inégalités dramatiques, avec un déplacement de populations, famines, et problèmes de 

logement.  

Les états les plus pauvres selon Knafou,19 sont les pays récemment ravagés par des 

guerres : comme le Mozambique, Le Burundi, le Rwanda… 

Nous allons prendre les exemples de Jolly Cécile dans son analyse du Proche Orient, où 

elle cite certains pays arabes comme étant pauvres parmi les pauvres : 

« Le Proche-Orient, c'est aussi quelques pays extrêmement pauvres, les laissés-pour-

compte du développement, dénommés par la Banque mondiale pays les moins avancés, Il 

en va ainsi du Soudan, du Yémen et de l'Égypte. 

Le Soudan et le Yémen ont ainsi fondé leurs économies sur une agriculture défaillante 

sans industrialisation. La nécessité de nourrir une forte population, l'absence de tradition 

industrielle et de ressources, les a conduits à un choix agricole où l'absence de 

modernisation se fait cruellement sentir. La situation de ces deux pays s'est en outre 

aggravée par des années de guerre civile. Depuis 1983, une guerre oppose le pouvoir 

central du Soudan, dominé par l'élite arabo-musulmane, au Sud du pays appuyé par la 

majorité de la population africaine lieu d'accueil privilégie des écoles missionnaires. Ce 

qui n’aurait pu faire oublier l’extrême misère dans laquelle vit une part croissante de la 

                                                 
19 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 34 
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population et les distorsions sociales qui existent entre une très petite élite riche et une 

masse démunie ou très démunie. Cette Égypte pauvre, et ce Soudan qui l'est plus encore 

plus contrastent avec la richesse du Golfe ou d'Israël. Les inégalités dans la distribution 

des ressources se sont doublées de divergences idéologiques, qui ont pesé sur les choix de 

développement et sur leur réussite ou leur échec. Ces pays aux niveaux et aux modes de 

développement variables sont pourtant confrontés aujourd'hui à des problèmes similaires, 

caractéristiques du tiers monde, en dépit de leurs écarts culturels, économiques et 

sociaux. »20 

 Outre les exemples que donne Jolly sur le Proche Orient, et les disparités entre les 

pays, on peut parler de même, des pays ravages par des catastrophes naturelles qui sont 

énormément touchés par les inégalités de développement. D’ailleurs les documentaires 

sur les régions touchées par le Tsunami sont nombreux. 

-La reconfiguration des inégalités ? 

 

 Après avoir présenté les principaux critères qui permettent de marquer les 

disparités, Nous ne pouvons passer sous silence la façon dont on va mesurer les effets de 

la mondialisation : les indicateurs de développement. Mais l’étude de certains de ces 

indices nous permet de nous arrêter sur  la reconfiguration de certaines inégalités dans le 

monde d’aujourd’hui. 

Avec l’article de Dubet, nous nous sommes interrogés sur la viabilité de certains facteurs 

ou critères d’inégalités. Peut on dans notre recherche tant au niveau macro économique 

que micro économique et social, juger des inégalités selon des indicateurs pérennes ? 

Dubet  se demande, en centrant son analyse sur la France des dernières vingt cinq années, 

si l’évolution connue par la société française répond à la présentation qu’on en fait : «  

comme une longue crise, comme une décadence continue et comme un développement 

tous azimuts des inégalités sociales, comme le triomphe d'un capitalisme sauvage. » Pour 

Dubet cette présentation a besoin d’être nuancée, pour lui certains facteurs ne tiennent 

                                                 
20 JOLLY Cécile, Entre sous développement et développement, le Proche Orient, Hatier, optiques 
économie, Aout 1993, pp 27-28 
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plus la route « (…) si certaines inégalités se sont creusées, d'autres se sont réduites ; tout 

dépend des domaines et des indicateurs choisis. 21» 

 

D’ailleurs dans le séminaire sur la gouvernance auquel nous avions assisté en auditeurs 

libre, le professeur Nehmeh22,  a remis en cause certains facteurs, et a réintroduit des 

critères comme le PNB et l’IDH. 

D’ailleurs Knafou, dans son ouvrage, utilise ses critères pour évaluer les différences entre 

les pays, non seulement pour évaluer les inégalités internes d’un Etat : 

Les inégalités de développement correspondent à des situations très concrètes, à des 

situations de la vie quotidienne des habitants de la planète. Mais pour passer de ces 

situations concrètes à la mesure des inégalités, il faut identifier des critères et, ensuite, se 

donner les moyens de les mesurer. Cependant, tous les critères ne se mesurent pas ou ne 

mesurent pas de la même manière.  

La classification que nous allons présenter par la suite est inspirée de l’ouvrage l’espace 

mondial. Sachant que toute classification peut être manipulée et analysée de manière 

différente, nous présentons cette classification par souci didactique. 

Certains critères se mesurent de manière simple, objective : par exemple, l'espérance de 

vie, ou le nombre d'automobiles par ménage.  

D'autres critères sont subjectifs : par exemple, la manière dont nous percevons notre vie 

ou l'état du Monde.  

Enfin, d'autres critères sont synthétiques et résultent de l'addition de critères multiples. 

Tel est le cas du PNB et de l’IDH. Notions que nous avons détaillées lors du séminaire 

sur la mondialisation et le développement durable avec M.Nehmeh. 

Le Produit National Brut est la mesure la plus classique qui présente l'avantage de 

pouvoir être calculée à partir des comptabilités nationales. Cependant, la fiabilité des 

                                                 
21 DUBET François, Le révélateur d'inégalités en cours de reconfiguration Des inégalités qui se sont 
réduites, d'autres qui apparaissent, Extraits de son ouvrage, Les Inégalités multipliées, Paris, Éditions de 
l'Aube, 2000, in, Problèmes politiques et sociaux, Précarité et insécurité sociale, No 921, février 2006, la 
documentation française, p 63 
22 M. Nehmeh responsable à L’UNDP a donné un séminaire intitulé mondialisation et développement 
durable à l’Institut des sciences politiques en mai 2007, pour les étudiants du Master D’études Politiques. 
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statistiques est loin d'être assurée, surtout dans les pays les plus pauvres, qui disposent 

des appareils statistiques les moins sophistiqués.23 : Le PNB par habitant offre un éventail 

très contrasté de situations. Les extrêmes, en 1995 (Banque mondiale), vont de 80 $ au 

Mozambique à 46 630 $ en Suisse, soit un écart de 1 à plus de 500. L'écart entre la 

moyenne des 49 pays à faible revenu et la moyenne des 26 pays à revenu élevé est encore 

de 1 à 58. Récemment, le PNB a fait l'objet de corrections pour tenir compte du pouvoir 

d'achat réel des populations et en réduisant l'effet des taux de change des monnaies: il en 

résulte un « PNB réel par habitant» qui donne une représentation plus exacte de la 

hiérarchie moyenne des situations nationales: l'écart maximum mesuré se situe entre les 

États-Unis (26 980 dollars par habitant en 1995) et l'Éthiopie (450 dollars), soit une 

différence de 1 à 60.24 

L'indice de Développement Humain (OH) quant a lui a été mis au point comme 

indicateur par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Il 

combine revenu par habitant (PIB réel), espérance de vie et niveau d'instruction : Les 

extrêmes varient entre l'indice 0,960 pour le Canada et 0,176 pour la Sierra Leone, soit un 

écart de 1 à 5,5, pour cet indice synthétique classant 175 pays (données de 1994). La 

France s'est hissée à la deuxième place en 1994, devançant la Norvège et les États-Unis. 

En raison de la place importante accordée à l'instruction, la hiérarchie mondiale reposant 

sur le seul revenu par habitant est modifiée, principalement au profit des anciens pays 

communistes qui avaient mis en place des structures évoluées de scolarisation. 

Néanmoins, aux deux extrémités de l'échelle, on retrouve la même hiérarchie: ce sont les 

pays à haut revenu par habitant qui présentent les plus forts indices de développement 

                                                 
23 Nous allons nous arrêter sur ce point pour montrer que le Liban a progressé en matière de statistiques. 
Les données chiffrées quoique sujet de controverses sont plus nombreuses et gérées par le centre libanais 
de statistiques : « L’Administration Centrale de la Statistique (ACS) a le plaisir de mettre à la disposition 
des décideurs, chercheurs et citoyens l’Annuaire Statistique 2006 (…)L'ACS élabore certains chiffres et 
indicateurs et coordonne avec les autres ministères, administrations publiques, ordres, syndicats et 
entreprises privées afin d'obtenir des chiffres publiables dans son bulletin mensuel électronique. L'objectif 
consiste à faciliter les recherches, les études et la comparabilité des informations » CAS , Présidence du 
conseil des ministres, 2006, annuaire 2006, 94 p 
 
24 Nous avons pris ces données de Knafou, op cit, p 36 
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humain et les pays à plus faible revenu qui sont en queue de liste. En particulier, les 19 

derniers pays appartiennent tous à l'Afrique subsaharienne. 

Ainsi plusieurs indicateurs et critères servent à étudier le niveau de développement et par 

récurrence nous a servi dans cette recherche a analysé les effets de la mondialisation, 

notamment les fractures et inégalités nées d’un système mondial ouvert.  

B- Les efforts internationaux et la solidarité internationale 
 
 Après avoir bien délimité notre sujet de recherche dans cette partie et les thermes 

que nous allons aborder, il faut noter que des efforts ont été fait au niveau international 

pour essayer de résoudre les problèmes de pauvreté et d’inégalité de développement. 

a)La coopération internationale pour résoudre les problèmes liés  au développement 

 
 Après la définition du tiers monde, et des critères qui servent à souligner les 

inégalités de développement, nous devons pour rendre la recherche plus complète, passer 

en revue les différentes formes de coopération internationale qui ont eu pour but de lutter 

contre les inégalités de développement.  

Pour cela, il nous faut noter, les différents aspects qui se présentent à nous :  

Le non alignement, les pays en développement, et les différents sommets et réunions qui 

ont eu lieu pour résoudre les problèmes des inégalités mondiales. 

D’ailleurs on ne peut passer, dans une recherche sur les effets de la mondialisation sur les 

inégalités dans le monde, sous silence, l’importance de la conférence de Lusaka, qui a 

abordé l’aide au développement, les inégalités et la question d’une meilleure répartition 

des richesses. 

 Selon la définition de Brice Soccol, dans son manuel sur l’évolution des  relations 

internationales de 1945 à nos jours, « la Conférence de Lusaka (septembre 1970) en 

Zambie, est une «conférence intermédiaire» entre celles de Belgrade et d'Alger, 

permettant de regrouper une cinquantaine de délégations. Pour la première fois, la 

déclaration finale de la conférence aborde l'aide au développement. La coopération 

internationale doit désormais reposer sur une modification du système économique 
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international. Pour permettre une meilleure redistribution des richesses. La décolonisation 

cède la place aux problèmes liés au développement. 25» 

 

 Après la conférence de Lusaka, plusieurs conférences et sommets se sont tenus, 

notamment celle D’Alger, en 1973, où la notion de non alignement évolue  selon Soccol : 

« La référence à l'antagonisme Est-Ouest est supplantée par l'axe Nord-Sud, pays riches-

pays pauvres. Les problèmes économiques sont désormais au centre des préoccupations 

du mouvement des non-alignés. L’objectif est l'instauration d'un nouvel ordre 

économique international : il se traduira par l'adoption de six résolutions économiques 

qui porteront notamment sur la création d'un fonds de développement, les problèmes de 

sécheresse, les mesures à prendre en faveur des pays en voie de développement ou l’aide 

aux pays sans littoral. La notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles 

nationales apparaît. »26 

 Or après la conférence d’Alger un nouvel « esprit » va symboliser les relations 

internationales, il met en exergue une libération économique et culturelle de pays 

nouvellement indépendants. Mais après Alger, le nouvel ordre économique international 

va se voir déchirer par des problèmes internes et externes si l’on peut les qualifier ainsi. 

b)Le dysfonctionnement de l’ordre économique international 

 

 Ses problèmes qui s’élèvent face à l’esprit de solidarité et de justice internationale 

qui apparaissait dans les conférences mondiales, vont être détaillés par Landau, dans une 

grande partie de son chapitre sur l’émergence du Sud : la non ratification du NOEI par les 

Etats-Unis, le non fonctionnement du fond commun pour les matières premières conçu a 

la CNUCED dans les années 60, les accords internationaux qui ont commencé en 1980-

1982 mais qui ont souffert d'un environnement économique international fragile.  

« De nombreux pays ont commencé à surproduire : le cacao (Indonésie et Malaisie), les 

bois tropicaux (Malaisie et Indonésie). Cette compétition accrue a mené à des surplus 

                                                 
25 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 238 
26 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 238 
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dans la plupart des matières premières. La production de pétrole off-shore au Royaume- 

uni et en Scandinavie a contribué à réduire le prix du pétrole. D'un autre côté, 

l'importance des matières premières a diminué dans l'économie des pays développés. 27» 

 Avec toutes ses illustrations que nous propose Landau, on constate que le nouvel ordre 

économique international, qui devait servir à rétablir certaine justice internationale, est en 

perte de vitesse.  

 Encore plus,  de nombreux problèmes vont servir à approfondir les inégalités 

entre les pays, notamment avec la « non participation » de tous les producteurs aux 

accords28, ce qui a diminué leur importance et ce qui a mené surtout dans les années 

1970, à un antagonisme Nord Sud qui se cristallise dans les échanges commerciaux et 

industriels.  « Deux confrontations apparaissent qui ont pour conséquence le 

dysfonctionnement de l'ordre économique international d'une part la volonté des pays 

pauvres de corriger leur sous-développement par des mécanismes juridiques 

internationaux qui leur soient favorables, d'autre part la volonté de ces mêmes pays 

d'utiliser la dépendance énergétique des pays industriels à leur égard comme un 

instrument de la lutte anti-impérialiste. 

 La stratégie de confrontation entre le Nord et le Sud n'est pas le seul problème que 

la communauté internationale doit surmonter. En 1971, le système monétaire 

international, fondé depuis les accords de Bretton Woods sur le mécanisme régulateur de 

l'or, est remis en question. Le désordre monétaire sera, lui aussi, à l'origine d'une 

«nouvelle donne» économique internationale. » 29 

                                                 
27 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 183 
28 « Tous les producteurs et consommateurs n'ont pas participé aux accords, par exemple pour le cacao. 
L'Indonésie et la Malaisie n'ont pas participé aux accords internationaux sur le cacao ce qui a diminué 
l'importance des accords. Les accords auxquels ne participaient pas les principaux acteurs ne pouvaient pas 
fonctionner. Les institutions internationales ont aussi contribué à l'échec des accords: l'accord sur le cacao 
fonctionnait relativement bien avant que la Banque mondiale ne finance un projet d'exploitation du cacao 
en Malaisie. Les prix ont diminué sous l'influence de l'apport de fournisseurs supplémentaires. » LANDAU 
Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, pp 183-184 
29 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 239 
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C-L’émergence du tiers monde et le problème du développement : Une 
variété d’approches et de définitions : 
 
 Qu’est ce que l’affrontement Nord Sud, et surtout que cache le clivage entre ses 

deux entités ? Nous allons aborder le problème du sous développement dont parle Landau 

tout en définissant les notions de bases en nous rapportant au chapitre 1 de l’évolution des 

Relations Internationales de 1945 à nos jours  et aux explications de Knafou. 

a) Les différentes approches et l’émergence du problème : 

 
 L’expression «Tiers-monde» a d'abord été employée comme nous l’avons déjà vu, 

par le sociologue français Alfred Sauvy au début des années 1950. « Tout en se référant 

au « tiers état» de Sieyès, elle «définit» généralement l'ensemble des pays nouvellement 

décolonisés et en voie de développement. Le Tiers-monde crée un clivage Nord Sud, 

distinct de l'affrontement Est-Ouest. 30» 

 Si le sous-développement est une des caractéristiques des pays du Tiers monde, 

cette notion est très relative.  

La définition du sous-développement varie selon la thèse explicative qui l'accompagne 

selon l’explication du géographe Rémy Knafou 31: 

 Pour les uns, le sous-développement est « un retard de développement », que 

l'évolution des pays concernés finira par combler, dans un délai plus ou moins long. C'est 

la version optimiste de ceux qui pensent que tous les États passent par une série de phases 

de développement, pour finir par accéder au niveau supérieur. Cette thèse s'inscrit dans la 

logique de l'économie libérale.  

 Pour d’autres, le sous développement est  « un fait de structure », une inégalité 

fondamentale qui ne résulte pas d’un décalage mais d'un mécanisme d'exploitation de 

certains États pauvres par d'autres États riches. Selon cette thèse, il y a un lien de 

causalité entre la richesse des uns et la pauvreté des autres: c'est le développement des 

uns qui fait le sous-développement des autres (et inversement). Dans cette analyse, 

                                                 
30 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, pp 239-240 
31 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 33 
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l'amélioration du sort des États pauvres passe par la fin de l'exploitation par les pays 

riches, c'est-à-dire par une révolution des rapports économiques à l'échelle mondiale. 

Cette thèse qui fait des pays sous-développés des pays périphériques dominés est 

d'inspiration marxiste. Elle repose sur le principe de l'« échange inégal » entre les États, 

échange « inégal » en ce sens qu'il profiterait toujours aux pays dominants. 

Cette distinction nous a été inspirée par Knafou, qui par ailleurs explique les problèmes 

liés à la qualification des pays pauvres que nous allons reprendre par la suite.  

Le niveau de sous-développement n'est pas uniforme dans l'ensemble des pays 

nouvellement indépendants. Cette idée détaillée par Soccol, montre que progressivement, 

les institutions internationales vont faire une distinction entre les «pays en voie de 

développement» dont le développement économique est lent ou se fait attendre et les 

«pays nouvellement industrialisés» au développement économique rapide. De plus, cette 

notion renvoie uniquement à des critères économiques, alors que des critères culturels 

devraient aussi être pris en compte. Cependant, si le sous-développement est analysé en 

termes économiques, c'est parce qu'il est pour ces pays la cause de nombreuses 

difficultés: insuffisance alimentaire, faiblesse du niveau d'instruction, problèmes 

sanitaires et sociaux, industrialisation réduite, agriculture archaïque, situation de 

subordination économique... 

 Le sous-développement est aussi un des éléments de l'antagonisme Nord Sud. En 

effet, le Nord est très souvent considéré comme responsable de cette situation. C’est ce 

que la thèse d’inspiration marxiste que nous avons introduite précédemment, et qui 

repose sur le principe de l’échange inégal : 

Le colonialisme aurait modifié les structures économiques locales et exploité l'ensemble 

des ressources naturelles à son profit. Cette domination se serait prolongée à travers un 

néocolonialisme, caractérisé par un système économique international qui favorise les 

dépendances économiques des pays sous-développés (dettes, aides conditionnées, 

implantation de firmes transnationales qui privatisent leur exploitation) et par une 

maîtrise des prix des matières premières par les pays industrialisés ; «au colonialisme 

primaire, s'est substitué un néocolonialisme plus subtil et plus fort» déclare François 
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Mitterrand en 1972. Cependant, nous devons souligner que ces problèmes liés au sous-

développement peuvent être tempérés par des éléments sociaux et culturels internes à 

chaque pays. 

 Face à ces inégalités économiques et à partir du moment où les pays nouvellement 

décolonisés sont devenus membres de l'Assemblée générale de l'ONU, l'aide aux pays en 

voie de développement est devenue une des priorités des Nations Unies destiné à 

l'Europe, puis à l'ensemble des nouveaux pays indépendants, l'article 55 de la Charte de 

l'ONU considère que « le relèvement (...) des conditions de progrès et de développement 

dans l'ordre économique et social» est une des priorités de l'organisation. 

 Les programmes opérationnels de l'ONU, la création dé la Conférence des 

Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), l'œuvre normative de 

l'ONU et la formation du Nouvel ordre économique international (NOEI) sont des 

instruments au service d'une coopération Nord-Sud pour le développement économique 

des États défavorisés. Parallèlement, à partir dés années 1970, les Communautés 

européennes ont mis en œuvre à l'égard de leurs anciennes dépendances, une politique 

spécifique en matière d'aide au développement dans le cadre dés accords de Lomé.32». 

Or toutes ces initiatives internationales que nous avons détaillées précédemment, 

touchent en plein les pays pauvres. 

Ici, nous pouvons reprendre les différentes définitions utilisées pour qualifier les pays 

pauvres. 

 

b) Les diverses qualifications : 

 

 Par son libellé même, le mot « sous développement» met en avant l'infériorité 

d'une situation par rapport à une autre. Il établit donc une hiérarchie qui comprend une 

connotation péjorative. C'est la raison pour laquelle l'expression «pays sous-développés», 

                                                 
32 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, pp 239-240 
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très employée dans les années 60, a été progressivement abandonnée, afin de ne pas 

choquer populations et dirigeants des pays concernés. 

 D'où l'emploi fréquent de l'expression « pays en voie de développement » qui, si elle 

ménage la susceptibilité des pays concernés, n'est pas toujours conforme à la réalité, c'est-

à-dire au fait que certains pays n'étaient pas sur la voie du développement. Des mauvais 

esprits ont même pu proposer l'expression de « pays en voie de sous-développement», 

proscrite car politiquement non correcte.  

 D'autres auteurs ont alors mis en avant l'expression de « mal développement », 

afin d'insister sur le fait que certains pays n'allaient pas dans le bon sens, celui du progrès, 

de la croissance et du développement. 

« Pays périphériques » : rassemblent les pays de la périphérie, celle-ci étant définie 

comme dépendante du centre, soumise à l'échange inégal. 

« Pays les moins avancés » (PMA) : catégorie créée par les Nations Unies pour désigner 

les pays les plus pauvres de la planète. L'expression est typique de la phraséologie des 

milieux diplomatiques internationaux: c'est que qu'on appelle un « euphémisme ». 

La Banque mondiale a d'abord proposé une division quadripartite du Monde:  

-Pays en développement, en y distinguant les pays à faible revenu et les pays à revenu 

moyen; - Pays pétroliers; - Pays à économie planifiée; - Pays industrialisés. 

Cette classification a été remise en question par la fin du bloc communiste, d'où, 

actuellement, la division suivante retenue par la Banque mondiale: 

- Économies à faible revenu, 

- Économies à revenu intermédiaire, 

- Économies à revenu élevé. 

« Sud » est un terme mis en avant par les diplomates soucieux de promouvoir un dialogue 

« Nord-Sud » dans les années soixante-dix. Il est aujourd'hui souvent employé comme 

synonyme de « monde pauvre ». Il présente l'inconvénient d'introduire une confusion 

d'ordre géographique, en laissant à penser que seuls des pays de l'hémisphère Sud 

appartiendraient au « Sud », ce qui est faux. Ainsi, le Mexique, pays du « Sud » est dans 
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l'hémisphère Nord, tandis que l'Australie, pays du « Nord »; appartient à l'hémisphère 

sud. 

Pour cela dans cette recherche nous avons opté aux expressions plus commodes de pays 

pauvres, ou monde pauvre, qui présentent l’intérêt de décrire et d’avoir une dimension 

idéologique atténuée. 

D- Un Tiers Monde ou des Tiers Monde ? Les différences notoires 
 
 Après ce bref aperçu sur l’émergence du tiers monde et le clivage Nord Sud, on 

constate que les divisions qui existaient en 1970 se sont accentuées, les pays en voie de 

développement sont divers et ne présentent pas l’image d’un groupe homogène.  

a) Le clivage entre les pays du Sud : 

 
 D’ailleurs pour illustrer ces propos nous pouvons nous référer encore une fois à 

l’analyse de  Landau qui donne dans son chapitre consacré au Sud, des exemples 

saisissants sur les clivages qui existent entre les pays du Sud, clivages qui poussent 

l’auteur à se demander si la fin du tiers monde se dessine. 

 D’une part Landau relève les différences dans le niveau de développement : 

« Les pays asiatiques ont un taux de croissance élevé, tandis que les pays africains ont un 

taux de croissance plus faible. Quelques pays ont des économies faibles, des marchés 

étroits et ne disposent que de peu de pouvoir politique. »33 

 D’autre part l’auteur relève les différences dans la structure du commerce : 

« Certains pays ont des exportations diversifiées (Brésil ou Inde). Certains sont encore 

dépendants d'un ou de deux produits. La structuration du commerce des PVD est faible. 

La production se base sur les matières premières et un ou deux produits seulement 

composent le noyau des exportations. En Afrique, la structure de production est similaire 

et chacun produit plus ou moins la même chose. Les exportations sont limitées et les pays 

sont vulnérables aux mécanismes commerciaux globaux. La production se concentre 

                                                 
33 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 184 
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surtout dans le secteur primaire et un ou deux produits forment la quasi-totalité du 

commerce, dans certains cas jusqu'à 80%. 34» 

Enfin Landau relève les clivages dans le niveau d’endettement, « certains PVD sont 

fortement endettés (Brésil, Mexique, Argentine) 35». 

 

 Outre les exemples pertinents de l’analyse de Landau, nous devons montrer aussi 

que la conception unitaire de l’ensemble géopolitique du Tiers Monde, avec des 

caractères négatifs communs, (pauvreté, chômage, analphabétisme…) s’est altérée. De 

même l’idée que le Nord développé est responsable de tous les maux du sous 

développement, tient peu la route : Cette conception d'un Tiers-Monde s'accompagnait de 

thèses explicatives du sous-développement, dites « tiers-mondistes», aussi séductrices 

que réductrices: le développement des uns (des pays riches) était responsable du sous-

développement des autres (les pays pauvres) par le mécanisme de l'échange inégal et du 

pillage du Tiers-Monde par les pays capitalistes.  

Aujourd'hui, «Tiers-Monde» et thèses «tiers-mondistes» sont contestés par les faits; la 

vision globale de l'ensemble des pays sous-développés ne fonctionne plus: 

-certains pays pauvres se sont sensiblement enrichis, alors même que la théorie impliquait 

qu'ils ne puissent le faire; 

- on met davantage l'accent, aujourd'hui, sur la diversité culturelle du monde pauvre; 

Il n'y a plus de pays ou de leader politique qui s'exprime au nom du monde  pauvre. 

b) La dynamique des inégalités de développement : le clivage Nord Sud tient il toujours ? 

 

                                                 
34 « Parmi les pays de la CEDEAO, la Cote d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria et le 
Mali sont des producteurs de produits primaires. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers et les 
troisièmes producteurs mondiaux de cacao. Seuls le Sénégal et le Sierra Leone ont des exportations 
diversifiées. Au Sierra Leone, les perles représentent 40% des exportations. 
L'Afrique du sud-est le seul pays en Afrique australe à avoir une structure des exportations diversifiées. Les 
autres membres de la Southern African Development Community (SADC) - Angola, Botswana, Malawi, 
Zambie- sont des producteurs de produits primaires avec des exportations qui se concentrent sur un petit 
nombre de matières premières. » LANDAU op cit, pp 185-186 
35 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 186 
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 Cela dit, la «fin du Tiers-Monde» ne signifie pas pour autant la fin des inégalités, 

du «sous-développement» ou du «mal développement». Les inégalités entre États sont 

toujours très fortes: des populations entières sont mal nourries, d'autres ou parfois les 

mêmes, souffrent de la guerre; d'autres encore n'ont pas à l'accès à l'éducation; beaucoup 

sont mal logées, mal soignées etc. Pour être étudiés, les différents critères appellent une 

réflexion sur la manière de mesurer la réalité, ainsi qu'une prise en compte de la manière 

dont les inégalités évoluent. Nous allons nous pencher sur l’évolution des inégalités en 

nous inspirant de l’analyse de Knafou36, qui se base sur la révolution industrielle comme 

date présentant le tournant clé.  

 

 Selon l'historien Paul Bairoch, « il n'existait pas de différence importante entre les 

niveaux de revenus des diverses civilisations au moment où elles atteignaient leur 

apogée: Rome au IC siècle, les Califats Arabes au 10e siècle, la Chine au 11 e siècle, 

l'Inde au 1 7e siècle et l'Europe au 18e siècle ». 

 A la veille de la Révolution industrielle, il n'existait pas de très fortes différences 

de niveau de vie entre l'Europe, la Chine ou l'Afrique: l'écart ne devait pas dépasser 30%. 

 Tout a été bouleversé par la Révolution industrielle, qui creusa considérablement 

les écarts entre les Etats: en 1870, le revenu par habitant des pays les plus riches - 

européens - étaient déjà onze fois plus élevé que le revenu des pays les plus pauvres. 

 Au 20e siècle, cet écart s'est encore creusé: les pays les plus riches sont plus de 50 

fois plus riches que les plus pauvres. Les inégalités de développement sont donc récentes, 

à l'échelle de l'histoire de l'humanité et résultent de la succession des deux premières 

Révolutions industrielles. 

 

L'évolution récente 

 Les effets de la troisième Révolution industrielle, liée à l'informatique, en cours 

sont différents: l'écart entre riches et pauvres ne se creuse plus. 

                                                 
36 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 38 
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 À l'échelle mondiale, l'amélioration globale est sensible: en dépit de 

l'augmentation du nombre d'habitants de la planète au rythme d'environ 90 millions 

supplémentaires chaque année, les disponibilités alimentaires s'accroissent, de même que 

progressent l'état sanitaire et la scolarisation. Entre 1960 et 1995, l'indicateur de 

développement humain a progressé dans tous les pays. En 1960, les 2/3 des 114 pays 

étudiés se situaient dans la catégorie du «développement humain faible»; en 1994, ils 

n'étaient plus que 25%. 

 À l'échelle des grands ensembles régionaux, les inégalités se réduisent le poids 

économique des États-Unis et de l'Europe, c'est-à-dire des vieux pays riches, diminue. 

Les quatre dernières décennies ont vu l'affirmation de la puissance japonaise. Depuis les 

années 70, les Quatre Dragons (Hong Kong, Singapour, Coree du Sud, Taiwan) de l'Asie 

du Sud-est sont passés en peu de temps du sous-développement à la catégorie des pays 

les plus riches de la planète, entraînant dans leur sillage d'autres pays d'Asie (Malaisie, 

Indonésie, etc.), tandis que la Chine battait des records de croissance économique. 

L'Amérique latine compte également plusieurs foyers de développement, Brésil et 

Mexique en tête. Seule l'Afrique noire est en retrait, encore que le dynamisme 

économique de l'Afrique du Sud s'affirme et que des signes de développement 

apparaissent dans d'autres pays (Guinée, Mali, etc.) 

 

L'ascenseur-descenseur du développement 

 L'histoire économique récente nous confirme qu'il n'y a pas de rente de situation 

et que tous les États sont contraints de renouveler sans arrêt leurs efforts pour progresser 

ou même pour conserver leur rang. 

 En 1939, l'Argentine et la France avaient un niveau de vie comparable; 

aujourd'hui, celui de la France est trois fois supérieur à celui de l'Argentine. 

 En 1945, la Corée du Nord était plus riche que la Corée du Sud; la première a 

choisi la voie du communisme, tandis que la seconde optait pour l'ouverture sur le 

marché mondial. Aujourd'hui, le revenu par habitant de la Corée du Sud est dix fois plus 

élevé que celui de la Corée du Nord. 
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  Enfin pour donner un exemple de la région dans laquelle nous vivons nous 

pouvons reprendre l’analyse de Jolly sur les inégalités de développement au Proche 

Orient dans son chapitre intitulé à la recherche du développement: 

«Le Proche-Orient constitue un éventail de pays, représentatif des différentes "étapes " du 

développement qu'ont subies les pays du tiers monde, à l'issue de la Seconde Guerre 

mondiale. Nouveaux pays industrialisés ou pays en voie de développement, les États de 

la région ont connu des croissances économiques disparates et, par là même, 

"exemplaires" à l'échelle mondiale. L'inégalité, frappante à tous égards, entre les 

économies, révèle le fossé qui sépare un Soudanais, pauvre parmi les pauvres, dont le 

revenu moyen est de 320 dollars par an - six fois moins qu'un Français - d'un Koweitien 

ou d'un Israélien, dont les revenus dépassent les 10 000 voire les 15 000 dollars par an. 

Les monarchies du Golfe ont bénéficié d'une richesse pétrolière exceptionnelle, Israël 

d'un savoir-faire et d'une aide internationale comparable à celle fournie par le plan 

Marshall à l’Europe en 1947. Facteurs politiques et économiques s'entremêlent pour 

expliquer de tels contrastes régionaux, dont l'origine est à chercher, en premier lieu, dans 

l'héritage colonial. 37» 

Ainsi à la suite de nombreux auteurs, comme Jolly qui a étudié le Proche Orient ou de 

Knafou ou Sève dont les analyses prenaient un prisme plus large, on peut noter que la 

division Nord Sud tient moins depuis le décollage et le rattrapage par certains pays de la 

vague de développement et de la croissance. 

D’ailleurs Sève dans l’introduction de l’ouvrage sur la mondialisation souligne la montée 

de nouvelles divisions, basée sur une croissance économique : 

« Sur le plan économique, la division Nord-Sud, au cœur des revendications du Nouvel 

Ordre Économique International, promu par l'ONU des années soixante-dix, a laissé la 

place à des phénomènes complexes de rattrapage et de division non seulement Sud/Sud 

mais dans une moindre mesure Nord/Nord. Le bilan des vingt derrières années permet 

sans doute de dégager un  tableau relativement optimiste », puisque les inégalités internes 

                                                 
37 JOLLY Cécile, Entre sous développement et développement, le Proche Orient, Hatier, optiques 
économie, Aout 1993, p 9 
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aux nations se sont accrues dans une proportion moindre que la réduction réelle des 

inégalités entre les nations. 

 Cette appréciation positive doit néanmoins prendre en compte deux facteurs 

essentiels. En premier lieu, elle est permise très largement par la croissance soutenue de 

la Chine sur la période. En second lieu, ce mouvement a modifié également la structure 

de répartition des pays sur l'échelle des revenus mondiaux. La courbe en cloche des 

années soixante, classique quand on étudie la répartition des revenus sur le plan interne 

ou international , a cédé la place a un graphique a trois pics, donc a trois groupes 

principaux de pays : s'il existe toujours des pays intermédiaires, leur nombre s'est réduit, 

certains se sont rapprochés des plus riches alors que d'autres ont décroché du peloton. 

Cette structure tripolaire explique en partie les débats souvent aporétiques sur le «  bilan 

de la mondialisation38 » 

 

 

 Dans cette première partie nous nous sommes penchés sur la question qui lie les 

inégalités de développement et la globalisation au niveau des Etats.  

Mais pour mieux cerner la problématique, il nous faut toucher du doigt les inégalités et 

disparités de développement qui apparaissent dans un même Etat qui peut être développé 

ou en voie de développement. 

Ainsi, nous allons dans ce chapitre étudier différents, cas de figure, issus de pays 

développés comme la France, qui font face eux aussi à des problèmes liés au 

développement et à l’intégration, d’autres cas de figures que nous allons prendre en 

exemple touchent le monde moins développé et qui présente d’énormes disparités 

sociales notamment avec l’ouverture des frontières et une globalisation qui touche divers 

secteurs. 

 

                                                 
38 SEVE René, La mondialisation entre illusion et utopie, archives philosophiques du droit, Tome 47, 
Dalloz, 2003, p 4 
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AU NIVEAU MICRO  
 

 Après avoir amplement étudié les inégalités de développement au niveau global 

ou comme nous l’avons qualifié de macro, nous devons toucher du doigt les effets de la 

mondialisation dans certains pays : en effet nous sommes partis du postulat que la 

mondialisation non seulement crée des différences entre les Etats et crée des clivages 

pays pauvres et pays riches, mais la mondialisation a aussi des effets a l’intérieur des 

états qu’ils soient développés ou non, riches ou pauvres.  

Ces inégalités sociales et cas de figure nous allons les passer en revue dans cette partie. 

Bachelard en expliquant la façon de mener une recherche scientifique rigoureuse, 

souligne l’importance des exemples, de la précision  et de la diversification. 39 Dans cette 

partie nous allons donc pour alimenter notre recherche sur la mondialisation et ses effets 

suivre la méthode de l’épistémologue, qui interroge les données, et surtout diversifie les 

exemples.  

Le plan de cette partie a été difficilement mis en place. Pour paraphraser Bachelard, la 

désarticulation de certaines idées40, a rendu possible la compréhension des effets de la 

mondialisation sur tous les plans. Toutefois nous avons essayé de mettre en place une 

classification simple, pour limiter les ambigüités et faire paraître une symétrie et surtout 

un enchainement dans les idées. Nous avons donc dans une première partie aborder les 

effets de la mondialisation dans les pays modernes, en prenant notamment le cas de la 

France et des défis nouveaux que la France doit relever pour limiter les inégalités sociales 

et les discriminations. En  seconde partie nous avons aborder les effets de la 

mondialisation dans des pays moins développés et les fractures territoriales et sociales qui 

se creusent entre des villes en essor et des campagnes rurales loin de tout développement. 

                                                 
39 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Bibliotheque des textes 
philosophiques, juillet 1999, Paris, p 16 
40 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Bibliotheque des textes 
philosophiques, juillet 1999, Paris, p 20 
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Enfin nous avons abordé l’apparition à cause de l’ouverture, de nouvelles classes sociales 

corrompues et l’accentuation des inégalités entre ceux qui tiennent les rênes du pouvoir et 

les postes clés et les plus démunis.  

A- Inégalités sociales et précarité dans des pays développés : 
 

 Dans l’article concernant la lutte contre la précarisation, Boutan et Querrien 

présentent deux lectures des mouvements qui affectent la société française depuis les 

années 90, notamment ceux qui luttent contre les « privatisations des grandes entreprises 

nationalisées » ou même le « refus de la mondialisation41 ». Dans cette recherche nous 

nous intéressons aux conséquences de la mondialisation sur les sociétés : avec les deux 

auteurs, nous allons voir le lien entre la mondialisation et la précarité qui touche des 

sociétés développées. En effet, ils essayent de dresser le profil des classes et personnes 

que touche la précarité en France. En passant en revue la composition antagoniste du 

capitalisme cognitif, ils utilisent les deux  variables du contrat de travail d’une part et 

celle de l’éducation de l’autre pour marquer la montée des marginalisations sociales dans 

des sociétés inégalitaires. 

a) Le secteur de l’emploi et la précarité de certains contrats  

 
 Nous allons étudier le premier critère, que Boutan et Querrien analysent pour 

essayer de déterminer ce que Kerr appelle « le secteur non structuré » du marché du 

travail, des emplois liés à une demande instable ou variant fortement sur l’année, et que 

Avenel et Thibault qualifient dans leur Avant Propos du dossier sur les précarités et 

l’insécurité sociale, de « formes particulières d’emplois » : 

 « Contrat à durée déterminée (CDD), temps partiel subi, intérim, stage, emploi aidé... 

Ainsi, lorsqu'il est aujourd'hui question de « précarité de l'emploi », c'est à toutes ces 

formes de travail, atypiques par rapport au contrat à durée indéterminée (CDI), que l'on 

fait référence. Le terme « précarisation », utilisé dans le même domaine, sert à décrire 
                                                 
41 Yann MOULIER BOUTAND et Anne QUERRIEN, la lutte contre la précarisation: un mouvement de 
fond, pp 5-11 in REVUE Multitudes, été 2006, No25, p 6 
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quant à lui le processus par lequel ces formes particulières se développent et fragilisent la 

situation des salariés42. » 

 

 Ainsi, Boutan et Querrien parlent des mouvements qui les préoccupent plus que 

les délocalisations vers des emplois industriels dans les pays du Sud. Ils parlent des 

« working poor » qui entrent et sortent constamment du marché de travail et qui crée une 

couche sociale touchée par la précarité dans la société française. 

Pour eux « ces mouvements « ne sont pas réductibles à ceux des travailleurs productifs 

industriels ou des employés qu’on appelait les « cols blancs ». Leurs acteurs se 

manifestent en tant qu’hors travail, hors emploi, hors usine, hors logement, hors papier, 

hors du régime de l’intermittence, hors de la ville (banlieue). Ce n’est pas un hasard si, au 

cours des années 1990, nombre d’entre eux se fédérèrent comme mouvement des sans.  

Après les sans-statuts vacataires de l'enseignement des années 1970, le no future des 

années punk, les sans-papiers, les sans domicile fixe, les radiés de l'ANPE, les sans-droits 

à la protection sociale, voici les actifs et travailleurs sans emploi, sans revenu, bref les 

working poor d'un nouveau genre. 43» 

 

 La question qui se pose est donc celle de la vulnérabilité de ces jeunes44 dans un 

Etat ouvert à la mondialisation et dans un monde globalisé, où la concurrence dans une 

économie prise sous l’angle micro est achevée. 

La question des effets de la mondialisation sur le secteur appelé traditionnellement « le 

secteur non structuré » est d’acuité en France : «  Évoquer la précarité, en tous lieux et 

pour toutes choses, est devenu en France un véritable lieu commun. Mais de quoi, au 

juste, est-il question lorsque l'on parle de précarité ? Si la signification de l'adjectif « 

                                                 
42 AVENEL Cyprien et THIBAULT Florence, Avant-propos , p 5 in Problèmes politiques et sociaux, 
Précarité et insécurité sociale, No 921, février 2006, la documentation française 
43 Yann MOULIER BOUTAND et Anne QUERRIEN, la lutte contre la précarisation: un mouvement de 
fond, pp 5-11 in REVUE Multitudes, été 2006, No25, p 6 
44 Essentiellement les scolarisés, les précaires, les jeunes dits en formation. les doctorants, les post-doc 
sans postes, les personnes en activité sans pour autant bénéficier d'un emploi, les travailleurs de secteurs ou 
de branches de l'économie qui sont intérimaires, intermittents, free-lance, travailleurs indépendants ou 
autonomes d'un nouveau genre, à cheval sur le salariat et l'emploi à son propre compte. 
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précaire » paraît bien arrêtée (« qui n'a rien de stable, d'assuré ; incertain, provisoire, 

fragile, d'après Le petit Larousse illustré), le terme perd beaucoup de sa clarté une fois 

substantivé.45 » 

 

 L’indicateur des formes d’emplois étudié par les auteurs Boutan et Querrien nous 

a paru mettre en lumière une face différente de la mondialisation qui touche dans un 

même Etat un grand secteur et une grande couche de la population. 

« En matière de contrat de travail, cela recouvre premièrement ce qu'on on appelait 

traditionnellement le secteur non structuré (C. Kerr) ou secondaire (M.J. Piore) du 

marché du travail : des emplois liés à une demande instable ou variant fortement sur 

l'année (saisonniers, intérimaires, travailleurs d'appoint, petits boulots). Mais cela touche 

également désormais d'autres secteurs de l'activité économique liés à un autre type de 

discontinuité ou d'hétérogénéité dans l'activité comme les employés des secteurs du 

spectacle, de la communication et des activités restructurées, à l'instar du cinéma 

(production flexible en fonction des publics, externalisation), de façon « servicialisée ». 

Loin d'être des emplois liés seulement à des secteurs traditionnels (services domestiques, 

hôtellerie, restauration, tourisme, nettoyage), ces emplois sont apparus dans la production 

de biens connaissances, dans les logiciels, dans les start-up de l'information ou de 

l'économie de service à la personne, en particulier dans le domaine de la santé concernant 

des personnes seules et âgées, ou bien dans le tiers-secteur alternatif. »46 

Ainsi en ce qui concerne la mondialisation et son effet sur les sociétés développées nous 

constatons que dans l’ère du capitalisme cognitif, un antagonisme important apparaît dans 

la composition du marché de l’emploi, mettant de cette façon une grande couche de la 

population dans une situation précaire.47 

                                                 
45 AVENEL Cyprien et THIBAULT Florence, Avant-propos , p 5 in Problèmes politiques et sociaux, 
Précarité et insécurité sociale, No 921, février 2006, la documentation française.  
46 Yann MOULIER BOUTAND et Anne QUERRIEN, la lutte contre la précarisation: un mouvement de 
fond, pp 5-11 in REVUE Multitudes, été 2006, No25, p 7 
47 Les jeunes de moins de 35 ans entrent et sortent tout le temps du marché du travail. Ce qui les rend 
vulnérables, ce n'est pas l'absence de travail (ils travaillent tout le temps un peu et sans statut), c'est le très 
faible niveau de revenu et l'irrégularité dudit revenu qui les rend inéligibles au crédit, au logement. C'est 
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D’ailleurs il est intéressant avant de fermer le volet de ce critère de relever que dans la 

campagne présidentielle de 2007, la candidate socialiste a relevé a juste titre, le sujet de 

l’emploi précaire en montrant que son but était de pousser une grande partie de la 

population à travailler, en baissant les heures supplémentaires et en offrant des postes à 

plus de personnes, ce qui selon elle réduirait le chômage. Vision qui était différente de 

celle du candidat de Droite Sarkozy, qui pensait qu’en France, avec le système des 35h, 

on travaillait de moins en moins.  

 

b) La discrimination par l’éducation : 

  

 Ainsi concernant les effets de la  mondialisation on constate, avec les chercheurs 

Querrien et Boutan que l’ère du capitalisme cognitif propose un antagonisme important 

dans sa composition. Mais un autre indicateur sert aux auteurs à étudier les inégalités 

dans une société : c’est l’indicateur de l’éducation. 

En effet nous constatons que dans les sociétés modernes, l’éducation et surtout l’accès à 

l’éducation joue  un rôle primordial dans la stratification sociale. Cela nous rappelle la 

campagne de Jules Ferry et de l’école française ouverte à tous, sans discrimination. Ainsi 

l’éducation joue un rôle dans la marginalisation de certaines personnes, et d’ailleurs 

l’exemple type de la prise de conscience de certains, de leur discrimination, apparaît avec 

les émeutes de novembre 2005 en France, où des jeunes ont brulés des écoles et 

bibliothèques. C’est un indice de « la parfaite conscience qu’ont les discriminés de leur 

marginalisation opérée par l’éducation ». 

D’ailleurs lors du séminaire de M.Sfez48, sur l’impact de la communication dans les 

sociétés modernes, il a parlé du monde inégalitaire qui stratifie et crée des exclusions 

                                                                                                                                                 
l'emploi qui « fout le camp * et cette délocalisation-là est bien plus préoccupante et importante que la 
délocalisation vers les emplois industriels du Sud. 
 
48 SFEZ Lucien, séminaire de Communication politique, donné en mai 2007, aux étudiants de DEA à 
l’Institut d’études politiques de l’université saint joseph. 
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avec de grandes fractures dans les sociétés. C’est la même idée que nous avons retrouvée 

dans l’article sur la lutte contre la précarisation : 

« Aujourd'hui les fractures éducatives, linguistiques et numériques tracent des frontières 

brutales partout où le système éducatif est demeuré élitiste et républicain, et peu massifié 

par une démocratisation substantielle. Le niveau d'éducation qui se confond de plus en 

plus avec le niveau de sortie du système éducatif commande l'accès aux emplois et 

encode la précarité entre une précarité stigmatisante et une précarité synonyme de 

mobilité voulue et valorisée. La valeur-travail est devenue la valeur-éducation et le 

capital humain accumulé et reconnu. Cet accroissement du rôle de l'éducation dans la 

stratification sociale, de plus en plus semblable à une centrifugeuse qui polarise la 

population, explique l'âpreté des conflits sur la carte scolaire ainsi que sur les 

compléments payants des études publiques.49 » 

 
 D’autres critères d’inégalité sociales nous sont apparues à travers nos lectures, 

mais nous avons eu à faire un choix sur les critères les plus importants qui selon nous 

sont nés du phénomène complexe que présente la mondialisation : ou pour reprendre les 

termes du Professeur Chenet, les incidences ou les « hystérésis »50 qui accompagnent la 

mondialisation. Il faut noter que pour cette partie nous avons relevé les incidences de la 

mondialisation sur le plan interne, nous étudions dans cette partie les effets sur le niveau 

micro de la mondialisation.  

 

B- fractures durables et différenciation dans un même pays : 
 
 Une des conséquences les plus connues de la mondialisation est non seulement la 

différenciation Nord/Sud, que nous avions étudié précédemment, mais une autre 

                                                 
49 Yann MOULIER BOUTAND et Anne QUERRIEN, la lutte contre la précarisation: un mouvement de 
fond, pp 5-11 in REVUE Multitudes, été 2006, No25, p 8 
50 CHENET François, la mondialisation vue de l’Inde, pp 55-83,in  La mondialisation entre illusion et 
utopie, Tome 47, Dalloz, 2003, p 55 
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différence, qui touche une même zone, une différence diffuse qui crée une inégalité entre 

des couches sociales, des zones géographiques dans un même état. 

Nous allons dans ce paragraphe voir à la suite de Sève51 qui dans son introduction s’est 

longtemps penché sur les conséquences de la mondialisation, d’une part l’augmentation 

des inégalités internes chez certains pays en développement et d’autre part, les fractures 

qui apparaissent au sein même des pays riches et qui marquent la différence entre une 

population aisée et une moins touchée par les biens de consommation.  

 

 

a) Ecarts entre villes et campagnes : les inégalités internes aux pays en développement : 

 
 Il est vrai que le bilan de la mondialisation est complexe. Sève relève que  de 

nombreux pays se sont encore plus appauvris  mais aussi, il ne peut que montrer que de 

nombreux pays en développement ont essayé de rattraper leur retard. Le corrélat ou la 

conséquence de ce rattrapage est selon lui dans « la croissance de leurs inégalités 

internes ». Il donne pour cela l’exemple de la Chine « où le développement économique 

s'est appuyé sur les zones urbaines tournées vers l'exportation, l'écart entre villes et 

campagnes s'est accru (sans évoquer les migrants), même si la situation absolue des 

ruraux s’est améliorée52. » 

Ainsi l’urbanisation qui est multipliée par le fait de la mondialisation, marque encore plus 

les inégalités de développement. 

Sève a pris l’exemple de la Chine, mais nous ne pouvons parler d’inégalités de 

développement interne issues de la mondialisation sans prendre l’exemple du continent 

africain où les exemples pullulent. 

En effet le continent Africain est peuplé en majorité de populations rurales, mais selon les 

géographes, « c’est à l’heure actuelle la partie du monde où avec la chine, l’exode rural 

                                                 
51 SEVE René, La mondialisation entre illusion et utopie, archives philosophiques du droit, Tome 47, 
Dalloz, 2003, pp 3-16 
52 SEVE René, La mondialisation entre illusion et utopie, archives philosophiques du droit, Tome 47, 
Dalloz, 2003, p 5 
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alimente les plus fortes croissances urbaines53 ». Le problème est que cette croissance 

urbaine déstabilise les villes et les campagnes africaines. En atteste les chiffres du PNUD 

sur la croissance rapide des villes africaines54.  

Les géographes expliquent que « l'urbanisation est d'autant plus préoccupante qu'elle se 

produit sans que les campagnes dégagent des excédents agricoles et sans que les villes 

s'industrialisent. » Ainsi, on quitte les campagnes parce que l'augmentation 

démographique multiplie le nombre des paysans sans travail, et on rejoint les villes sans 

qu'elles proposent les emplois nécessaires. Et sans avoir de structures prêtes à les 

accueillir.  Cela nous rappelle le cours de Mme Liliane Barakat et la création des 

ceintures de misères autour de nombreuses villes, sans parler du cas du Caire et 

notamment des cimetières au Caire qui ont été habités notamment à cause du surplus de 

population rurale émigrée55.   

Dans les conditions particulières où se produit actuellement l'exode rural, il n'est pas 

étonnant que les villes soient en crise. Il leur faut, en effet, faire face à une croissance très 

vive sans en avoir les moyens: manque d'activités et d'emplois, manque d'équipements 

publics, manque de logements. La pauvreté du continent africain s'affiche dans les villes, 

mais inégalement selon les quartiers. Car la ville est aussi lieu de richesse et d'animation, 

ce qui justifie l'attraction qu'elle exerce sur les populations rurales.56 L’exemple de 

                                                 
53 L’espace mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 190 
54 « En 1950, 11% de la population habitait en ville. Aujourd’hui, un peu plus de 34% de la population vit 
en ville, et le pourcentage pourrait atteindre 55% en 2025. 
 II s'agit là d'un accroissement extraordinairement rapide: Presque deux fois plus rapide que celui qu'avait 
connu l'Europe dans la deuxième moitié du 19eme siècle, en pleine Révolution industrielle. » L’espace 
mondial, sous la direction de KNAFOU Rémy, Belin 1998, p 194 
 
55 BARAKAT Liliane, Monde arabe culture et société, cours pris en deuxième année de sciences 
politiques, à la Faculté des lettres et des sciences humaines, 2003-2004 
56 « Depuis l'indépendance, les pouvoirs publics ont investi un peu dans les quartiers populaires très 
dépourvus  d'infrastructures et d'équipements, beaucoup dans les beaux quartiers. Les quartiers datant de 
l'époque coloniale, les « cités », se sont quelque peu dégradées, mais possèdent toujours un équipement 
satisfaisant et demeurent très attractifs. Le prix des logements y est tel que seuls les gens assurés d'un 
certain revenu peuvent y rester. 
Les constructions de bâtiments réputés prestigieux, tels le « World Trade Center »  ou « la Maison de la 
Radio », de monuments tel celui de l'Indépendance, où les embellissements ont parfois obéi à des 
motivations économiques, politiques ou sociales, mais, aussi, toujours, à motivations de prestige. C'est 
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Maximy que nous reprenons en note de bas de page, montre comment la capitale du 

Congo, Kinshasa, est représentative non seulement de la croissance mais surtout des 

inégalités dues à une politique urbaine qui les renforcent dans les villes Africaines. 

Kinshasa peut être considérée comme une ville mondialisée, ouverte aux échanges 

maritimes, routiers et ferroviaires, et présente le profil type d’une ville qui ploie  sous les 

problèmes nés de l’urbanisation croissante.57  

Mais malgré la crise des villes, on ne peut que relever que la misère urbaine, qui peut être 

très grande, n'est généralement pas au niveau du dénuement de certaines campagnes, 

surtout lorsqu'elles sont isolées et ravagées par la guerre et la famine. Nous allons étudier 

le critère de la famine malgré une mondialisation accrue avec l’analyse de Brunel, dans 

un paragraphe ultérieur, mais nous pouvons déjà relever un paradoxe supplémentaire 

notamment en en Asie et plus particulièrement en Inde, qui a malgré la révolution verte 

des années 196, et surtout les grands progrès agricoles effectués, compte le plus grand 

nombre de « ventre creux » encore plus dit Brunel en soulignant le paradoxe, « trois 

quarts des malnutris sont des ruraux, donc personnes qui en principe produisent leur 

propre pain(…) 58» 

  

 Ainsi, l’urbanisation qui va de pair avec la mondialisation, offre une image 

mitigée notamment avec des écarts de développement et des inégalités accrues entre des 

                                                                                                                                                 
d'ailleurs du fait du prince que ces décisions furent prises. Dans les lointaines « extensions » excentriques, 
la ville ne fonctionne plus. Les nouveaux venus s'y sentent abandonnés, et le sont attentivement. » 
D'après R. de Maximy, Kinshasa. ville en suspens. Dynamique de la croissance et problèmes d'urbanisme,  
Approche socio-politique. Éd. De l’ORSTOM. 1984, cité par Knafou, op cit, p.201 
57« (…) Sa situation à la tête de la navigation fluviale a été précocement valorisée: après la création du 
poste de Léopoldville en 1911, le transfert de la capitale du Congo belge, décidé en 1923, entérina la 
primauté de ce carrefour exceptionnel. La plupart des courants d'échange convergent vers cet avant-poste 
de l'Afrique centrale ouverte sur l'Atlantique par l'aménagement du corridor ferroviaire et routier Kinshasa-
Matadi. Encore modeste en 1940 (40000 habitants), la ville a connu depuis lors une formidable croissance: 
400000 habitants en 1960, 1200000 en 1970, 2650000 au recensement de 1984. L'urbanisation s'est 
emballée avec l'indépendance, échappant de plus en plus au contrôle des pouvoirs publics. » R. Pourtier, 
Les Afriques au sud du Sahara, « Géographie Universelle », Belin-RECLUS, 1994 cité in Knafou, op cit, 
p.200 
 
58 BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives 
philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, p 292 
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populations aisées et d’autres qui sont dans le dénuement total. Quant aux rôles des 

politiques pour assurer une certaine justice sociale, cela a été l’indicateur que nous allons 

aussi détailler dans une autre sous partie.  

b) Stratifications sociales : 

 
 Les effets mitigés de la mondialisation apparaissent surtout dans les 

différenciations des conditions d’existences entre les personnes. Dans le reportage sur 

Tahiti, qui nous a entraîné à mener cette recherche, cette idée est très soulignée par les 

auteurs du reportage : la différenciation entre les touristes qui viennent et vivent dans des 

complexes hôteliers à 1300 euros la nuit, et les populations indigènes qui vivent a moins 

de dix minutes des complexes, dans des taudis. Encore plus, certains avec un niveau de 

vie élevé peuvent se permettre de voyager sortir, et profiter au maximum de l’ouverture 

des frontières des moyens de communications, etc. alors que d’autres n’ont ni les 

moyens, ni la possibilité d’avoir un minimum vital. Cette idée a d’ailleurs été détaillée 

par Zygmunt, pour qui  la mondialisation entraîne une « différenciation marquée des 

conditions d’existence de populations entières. (…) Ce qui est le signe d’une nouvelle 

liberté pour certains s’impose a bien d’autres comme un destin cruel. La mobilité accède 

au premier rang des valeurs désirables, et la liberté de circulation, qui a toujours été un 

avantage rare et inégalement reparti, devient rapidement le principal facteur de 

stratification sociale ».59 

Il ajoute « certains d’entres nous deviennent totalement « mondiaux » ; d’autres sont 

cloués dans leur « localité » ; un sort qui n’a rien d’agréable et qui est même 

insupportable dans un monde dont la tonalité générale et les règles du jeu sont établies 

par les « mondiaux ».60 Ainsi, pour Zygmunt la mondialisation entraîne non seulement 

une stratification sociale, mais aussi un sentiment d’infériorité de ceux qui sont obligés de 

vivre selon le rythme imposé par le monde moderne :« Exister localement dans un monde 

mondialisé est un signe de dégradation et de dépossession sociales. » 

                                                 
59 ZYGMUNT Bauman, Le cout humain de la mondialisation, Pluriel, Londres, 1999, p 9 
60 ZYGMUNT Bauman, Le cout humain de la mondialisation, Pluriel, Londres, 1999, p 9 
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« Une partie importante des processus de mondialisation n’est autre que la ségrégation, la 

séparation et l’exclusion progressives de l’espace. »(…) « Aujourd’hui les centres de 

production du sens et de la valeur sont déterritorialisés et libres de toutes contraintes 

locales_ mais, bien entendu, ces contraintes pèsent bel et bien sur ceux qui en dépendent 

de ces centres pour donner sens et valeur à leur vie. »  

Pour illustrer plus pratiquement cet effet de la mondialisation, il faut rappeler que nous 

nous plaçons sur le prisme de la sociologie internationale, en quelque sorte, et nous 

pouvons prendre l’exemple de l’accès a l’Internet par une partie aisée de la population : 

ceux qui non seulement peuvent se permettre d’acheter le matériel, un ordinateur, mais 

qui ont aussi accès au réseau, et qui savent encore plus l’utiliser. Alors que dans certains 

pays des analphabètes existent toujours, d’autres sont passés du stage de la lecture sur 

papier à une lecture numérisée, encore plus d’un travail manuel à un travail informatisé.  

c) Une mauvaise répartition des ressources accentue la « mondialisation mal digérée » : 

 
 D’autres critères servent à montrer les effets des inégalités de développement 

dans le monde globalisé, nous allons à travers l’étude de l’article de Brunel nous pencher 

d’une façon générale sur la mauvaise répartition des richesses, pour étudier plus 

précisément par la suite l’indicateur de la mal nutrition dans des pays démocratiques qui 

se veulent sur la pointe du progrès technique61. L’antinomie entre progrès technique et 

politique d’un pays comme l’Inde (avec une démocratie qui fait ses preuves, un domaine 

cinématographique en expansion) et une population qui vit pour une grand part dans la 

pauvreté la plus absolue, ne peut qu’être objet d’un questionnement analytique sur les 

causes et les conséquences d’une telle situation.  

Dans sa partie concernant la mondialisation  mal digérée Sylvie Brunel souligne, que 

« Supprimer les famines c’est bien, mais tolérer  la persistance d’une malnutrition 

chronique de masse est inacceptable, surtout quand on se présente comme la plus grande 

démocratie du monde. » Brunel parlait notamment de l’Inde, pays dont la démographie 

est très importante mais qui connaît un taux de mal nutrition élevé, malgré le progrès 

                                                 
61 L’Inde est à cet égard le pays le plus emblématique avec des greniers pleins, mais des ventres vides. 
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politique mais aussi malgré les avancées dans le domaine agricole et la révolution verte 

comme nous l’avons déjà montré62.  « La situation de l’Inde est assez proche de ce qui est 

en train de se passer au niveau mondial : on sait parfaitement comment éviter les famines, 

par la mise en place de systèmes d’alerte et de prévention des crises humanitaires 

d’urgence qui permettent d’éviter les grandes catastrophes, inacceptables à nos 

consciences, mais la faim silencieuse, discrète, de ceux qui n’ont pas voix au chapitre, ces 

« non-consommateurs » qui ne comptent pas, ni politiquement ni économiquement, 

n’intéresse personne. 63»  

Brunel pointe du doigt la mondialisation qui crée et approfondi les inégalités : « Jamais 

grâce à la mondialisation, autant de richesses n’ont été produites et échangées… et jamais 

autant de personnes n’ont été laissées de coté. La question de la pauvreté de masse, de la 

justice sociale, de l’équité reste entière. Car la mondialisation, en même temps qu’elle 

crée des opportunités, suscite des exclusions et creuse les inégalités. »  64 Elle essaye de 

voir si le sort de l’Inde s’est amélioré avec la libéralisation et la réponse très bien illustrée 

de Brunel l’infirme complètement.  

                                                 
62 La raison de ce paradoxe emblématique selon Brunel «  réside d'abord et avant tout dans la pauvreté, 
l'insuffisance de voir d'achat. Les malnutris sont des non consommateurs, des personnes qui ne peu avoir 
accès à une alimentation pourtant disponible faute de moyens : le pain existe mais ils ne peuvent se 
l'acheter. L'Inde compte ainsi 60 millions de familles sans terres. Plus grave encore, cette grande puissance 
industrielle, ultradéveloppée par certains aspects de son économie et de sa science, compte selon l'Unicef 
70 raillions d'enfants malnutris soit deux fois et demi plus qu'en Afrique sub-saharienne » BRUNEL Sylvie, 
le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives philosophiques du droit, 
Tome 47, Dalloz, 2003, p 292 
63 BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives 
philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, p 293 
64« Les choses sont-elles en train de s'améliorer depuis la libéralisation du pays, à partir de 1991 ? 
Nullement, Le gouvernement, soucieux de réduire le déficit budgétaire. S’est  livré à une opération « vérité 
des prix », qui a surtout touché les denrées subventionnées à l'intention des familles défavorisées, bien plus 
que les intrants destinés aux producteurs agricoles (…)cette opération a consisté à diminuer les subventions 
permettant de rendre certaines denrées accessibles même aux plus pauvres dans les magasins d'État du PDS 
(Public Distribution System) Résultat : 50 millions de tonnes de céréales pourrissent depuis dans les 
greniers étatiques, parce que des millions de personnes sont trop pauvres pour les acheter ! Et de 
nombreuses petites entreprises agro alimentaires, telles les huileries font faillite, laissant des millions de 
petits producteurs et de salariés sur le carreau  parce que l'ouverture brutale des frontières dans le cadre de 
la libéralisation du pays  se traduit par l'arrivée de produits étrangers à bas prix qui laminent la production 
locale. » BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, 
archives philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, pp 292-293 
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Un autre exemple est pris par Brunel autre que l’exemple indien, c’est le cas du continent 

africain, pour qui, elle étudie aussi l’indicateur de la nourriture « ainsi le second continent 

à être touché par la faim, l’Afrique noire. Ce continent qui aurait pu être le grenier du 

monde si l’histoire et les choix des hommes avaient été différents, vit au contraire une 

situation plus dramatique encore que celle de l’Inde.  

Au bruit de fond qu’est la faim chronique, qui affecte plus du tiers de la population, pour 

des raisons liées la encore à la pauvreté et à l’absence de moyens techniques, source de la 

faiblesse des rendements agricoles, tout comme à l’ouverture du continent noir aux 

produits subventionnés en provenance du Nord, qui ruinent les productions locales, du 

coton au riz, s’ajoutent en Afrique les famines. 65»  

Nous n’allons pas detailler l’indicateur de l’eau dans le jeu de la globalisation. Indicateur 

que Brunel analyse dans la même perspective que celle du pain. Il nous suffit de dire dans 

cette recherche que les effets de la mondialisation sont mitigés notamment lorsque dans 

un même pays, les ressources ne sont pas partagées équitablement et qu’une grande partie 

de la population n’y ait pas accès.  

C- L’équipe qui accentue les inégalités : 
 
 La mondialisation a besoin, pour offrir une équité sociale, et  surtout pour assurer 

une bonne gérance des biens et services qu’elle met sur le marché, de processus 

politiques, économiques et sociaux justes, équitables et transparents, qui puissent gérer 

tous les nouveaux flux.  Nous allons voir que d’une part la création d’oligarchies qui 

gagnent avec la mondialisation leur poste, et d’autre part comment la gouvernance se 

marrie avec la mondialisation. 

a) L’utilité politique de la mondialisation : 

 Pour dessiner un monde équitable la mondialisation a besoin du recours de 

politiques publiques, sociales et économiques justes. Or nous constatons que l’ouverture 

des marchés et  les flux issus de la mondialisation, créent des inégalités sociales 
                                                 
65 BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives 
philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, p 293 
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flagrantes. Dans les sociétés, les classes moyennes se liment et à la place apparaît une 

classe de nouveaux riches, qui tient le marché économique mais aussi plusieurs autres 

plateformes (politique, sécuritaires…) où pour reprendre les termes de Sève, « le 

processus (de la mondialisation) produit globalement un rééquilibrage dans la répartition  

des richesses au niveau mondial, même si l’on doit également accorder aux syndicats et 

aux ONG qu’il profite d’abord, et trop souvent grâce a la corruption, aux oligarchies 

locales plutôt qu’à l’ensemble de la population 66». Ainsi   l’équipe que forment la 

mondialisation et la mauvaise gouvernance apparaît comme la source première 

d’inégalités plus fortes. 

 

 Après avoir longtemps détaillé les famines dans certains pays, Brunel montre que 

des capacités logistiques existent et permettent d’enrayer toute pénurie alimentaire.  

Or l’action des gouvernements, ne va pas nécessairement dans ce sens. Brunel, montre 

comment en Afrique on voit se perdurer des famines parce que certains régimes ou 

mouvements politiques ont intérêt à l’exposition des affamés 67». 

En effet l’équipe au pouvoir peut orchestrer l’accès à la nourriture, pour de nombreuses 

raisons. 

«Pour obtenir la reddition d'une population voire son élimination quand il s’agit d'une 

minorité gênante et indésirable. Ces famines-là sont niées pour pouvoir se prolonger en 

dépit de la mondialisation, qui raccourcit les distances et rend le monde transparent, nier 

la famine. C’est empêcher la mise en branle des mécanismes d'assistance. 

Pour se constituer des clientèles politiques : la nourriture reçue crée des allégeances vis à 

vis de ceux qui la distribuent, on le voit bien avec les stocks de sécurité dilapidés à 

chaque campagne électorale. 

Enfin, Exposer la famine (et non pas la nier), dit Brunel c'est pouvoir recevoir une aide 

humanitaire qui, si la situation est suffisamment grave pour mobiliser les médias et 

                                                 
66 SEVE René, La mondialisation entre illusion et utopie, archives philosophiques du droit, Tome 47, 
Dalloz, 2003, p 5 
67 BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives 
philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, p 294 
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susciter la compassion internationale, permet de recevoir en quelques mois  l'équivalent 

de plusieurs années d'une coopération traditionnelle de plus en plus chichement 

accordée.68 » 

Est-ce que cet effet discriminant de la mondialisation ne peut être enfreint ? Pour 

répondre à cette interrogation nous nous sommes inspirés de l’analyse de Soros. 

b) La mondialisation entre bonne gouvernance et corruption : 

 
 Dans son guide critique sur la mondialisation, Georges Soros, et dès son 

introduction ne peut qu’admettre que la mondialisation est « un développement 

souhaitable »69. Il explique que lorsque l’Etat a tendance à abuser de son pouvoir, elle 

joue un rôle important. Cela nous rapproche du principe de subsidiarité, étudié en cours, 

dans lequel l’Etat peut laisser à d’autres, qui excellent mieux que lui, certaines taches. 

Ainsi, la mondialisation peut donner lieu à des résultats et des solutions rapides dans des 

cas qui ne sont pas du ressort étatique. 

En poursuivant son idée sur les bienfaits de la mondialisation, Soros explique qu’elle 

« offre à l’individu une liberté qu’aucun Etat ne saurait garantir. La libre concurrence à 

l’échelle mondiale a débridé l’inventivité et l’esprit d’entreprise ; elle a accéléré 

l’innovation technologique. »70 En réponse a l’optimisme de Soros, nous pouvons nous 

demander si  cet afflux important de fluidités et de modernité n’a pas entrainé une 

déstructuration de certaines sociétés, comme celles du monde arabe par exemple, ou chez 

certains Etats rentiers ils ont généré des décalages sociaux importants, soit des formes de 

pouvoirs autoritaires, ou corrompus ?  Idée que nous retrouvons dans l’exemple que 

donne Cohen, sur la manière dont la corruption peut changer en bilan négatif, les 

conséquences d’un marché ouvert.  

En citant Victor Naim, Cohen explique comment le Venezuela et le système qui 

gouvernait, a transformé l’or en misère : c’est l’effet « anti-Midas » et la manière dont le 

                                                 
68 BRUNEL Sylvie, le Pain et l’eau, pp291-299 in  La mondialisation entre illusion et utopie, archives 
philosophiques du droit, Tome 47, Dalloz, 2003, p 294 
69 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, p 20 
70 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, pp20-21 
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Venezuela pays qui cherchait la voie du développement a dilapidé sa rente pétrolière par 

la corruption.71 

Le Pouvoir joue comme nous le constatons avec l’exemple du Venezuela la pierre 

angulaire qui peut permettre de préserver les effets positifs de la mondialisation, et limiter 

par une justice équitable les effets négatifs : « Les marchés sont conçus pour faciliter le 

libre échange de biens et de services entre partenaires consentants mais, à eux seuls, ils 

ne peuvent prendre en charge des besoins collectifs tels que le respect de la loi et l’ordre 

ou le bon fonctionnement du marché lui même. » Soros ajoute : « ils ne sont pas non plus 

aptes à garantir la justice sociale. Ces « biens collectifs » comme il les appelle ne peuvent 

être fournis que par un processus politique. »72 

Le problème qui se pose, c’est qu’avec l’ouverture des marches et la libéralisation des 

échanges, la justice sociale n’est pas accomplie, il faut pour cela un ingrédient de base 

qui lui permet de se développer effectivement, ce sont comme le rappelle Soros, les 

processus politiques qui devraient y veiller. Or dans de nombreux pays qui ont ouvert 

leur marché, les processus politiques sont corrompus, clientélistes et non transparents. 

Cela mène à une plus grande inégalité sociale qui parait plus soulignée à cause de 

l’ouverture du marché   qui s’y rapporte.  

D’ailleurs Soros continue en détaillant cette idée « c’est au politique qu’incombe la tache 

de déterminer collectivement ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Mais le politique a 

du mal à se faire dans un monde dépourvu d’un code moral fort. Même la création et le 

maintien des marches sont tributaires de l’action politique. Ce point est bien perçu par les 

intégristes des marchés. Mais on reconnaît moins volontiers que, sans un renforcement 

                                                 
71 « Avec la hausse du prix du pétrole, le gouvernement vénézuélien a constitué au cours de la deuxième 
moitié des années soixante-dix des caisses d'investissement pour aider prétendument à l'industrialisation du 
pays. (...) ces caisses sont rapidement détournées de leurs fins par des groupes d'influence qui formaient 
l'entourage du Président de l'époque, Carlos Andrès Pères. Des projets somptuaires sont engagés dans une 
course folle au bakchich et aux commissions qui laissent peu de place à l'efficacité économique. Des usines 
d'aluminium ou d'acier sans aucun rapport avec les besoins du pays sont construites pour le seul bénéfice 
des détournements de subventions auxquels elles donnent lieu. Résultat: au cours des vingt années 1970-80, 
et malgré l'abondance offerte par la manne pétrolière, le Venezuela s'est appauvri ! »D. Cohen, Richesse du 
monde. Pauvretés des nations, Flammarion. 1997 
72 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, p 22 
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parallèle de notre dispositif politique et social international, la mondialisation des 

marchés débouche sur un développement social très bancal. »73 

A la fin de son analyse il note que l’ouverture des marchés avec un processus politique 

mauvais et inadapté entraine une amplification des inégalités sociales : «la mauvaise 

gouvernance est aujourd’hui l’une des causes premières de la pauvreté et de la misère 

dans le monde74 ».  

 

 Deux équipes peuvent ainsi résumer la situation : d’une part l’équipe qui tient les 

postes clés dans un monde globalisé peut en verrouiller les accès et créer une oligarchie 

qui gère et dilapide les acquis de la globalisation. D’autre part l’équipe formée par la 

mondialisation et la mauvaise gouvernance, accentuent de ce fait un développement mal 

tourné, et des inégalités sociales qui apparaissent plus accentuées. 

 
Après avoir passé la mondialisation au crible fin des études globales et nationales, nous 

allons essayer de voir si des solutions existent qui peuvent amoindrir les conséquences 

néfastes de la mondialisation et augmenter ces acquis.  

 

                                                 
73 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, p 23 
74 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, p 25 
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ESQUISSES POUR UNE MONDIALISATION PLUS 
VIVABLE  
 
 Nous avons étudié le phénomène de la mondialisation sous divers aspects et 

surtout nous avons mesuré ses effets sur des plans spatiaux différents.  

Pour peaufiner notre recherche, qui se veut scientifique, sur les effets de la 

mondialisation dans l’augmentation des inégalités sociales, nous ne pouvons pas nous 

arrêter avant de « dialectiser les variables expérimentales » que nous avons choisies 

comme indicateurs, et donner, comme le dit Bachelard dans un autre contexte,  « à la 

raison des raisons d’évoluer 75» ou en termes plus simples, essayer de trouver des 

solutions après l’étude des indicateurs. 

Dans les deux premières parties nous avons passé en revue certaines incidences  de la 

mondialisation, sur un niveau global, étatique d’une part, et un niveau plus stato-central 

et micro étatique de l’autre. Avec pour chaque niveau des illustrations par des  études et 

des cas précis prises de  l’expérience de certains pays. Dans cette dernière partie, nous 

allons étudier une question élaborée à l’aide du séminaire de Relations internationales 

donné aux étudiants du DEA en décembre 2007 par monsieur le professeur Bou Assi76. 

Cette question concerne la capacité d’institutions comme le FMI d’adapter leur aide et 

leur service à des spécificités structurelles dans des pays précis. D’ailleurs la 

problématique nous été suggérée par le professeur, qui nous a pointé du doigt le problème 

qu’ont certaines institutions dans l’adaptation de leurs programmes à certains régimes ou 

pays.  

Il faut de prime abord définir les contours méthodologiques de ce dernier chapitre et les 

difficultés ou limites que nous avons décidé de mettre.  

Dans cette recherche nous essayons de répertorier les conséquences négatives de la 

mondialisation, tout en cherchant dans une seconde phase de déterminer le rôle de 

                                                 
75 BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Vrin, Bibliothèque des textes 
philosophiques, juillet 1999, Paris, pp 18-19 
76 BOU ASSI Elias, theories des relations internationales, seminaire donné dans le cadre du DEA aux 
etudiants de l’Institut des Sciences politiques en 2006-2007 
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certaines institutions qui pourraient aider à dépasser ces avatars pour une réalité plus 

humaine et équitable. Dans cette recherche nous avons précisé d’emblée que certaines 

conséquences ont été choisies et étudiées en profondeur, couvrir tous les effets de la 

mondialisation présente un effet un travail colossal qui peut faire l’objet d’un mémoire en 

la matière. De même, nous avons choisi l’étude de cas d’une institution internationale qui 

a pour mission de juguler les effets d’une mondialisation extrême, en survolant les autres, 

de manière rapide  pour ouvrir quelques pistes pour des recherches ultérieures.  

Mais avant d’essayer d’entamer l’étude d’une institution qui cherche à ajuster les 

conséquences de la mondialisation, nous allons passer en revue les mesures ou ébauches 

politiques ou sociales qui ont été tracées pour limiter aussi les inégalités dues à 

l’ouverture des frontières.   

A-Des efforts pour amoindrir les inégalités dues à la mondialisation : 
 
 Avec le développement des télécommunications, et notamment des medias, les 

conséquences de la mondialisation prennent de plus en plus d’envergure pour l’opinion 

publique internationale. Nous allons voir qu’une opinion s’est formée sur le plan 

international pour contrer les effets négatifs de la mondialisation, puis nous allons passer 

en revue quelques études et les effets pervers des mesures prises.  

a) Une opinion internationale dans le cadre international : 

  

 Qu’est ce que l’opinion publique internationale77 et est ce que ce terme peut 

s’appliquer à ceux qui essayent de trouver des éléments de solutions aux problèmes 

d’inégalités nés de la mondialisation ?  

 « On peut affirmer qu'il existe une véritable opinion publique internationale, 

transfrontalière, dans le cadre de la mondialisation des échanges et des 

                                                 
77 « L’opinion publique est tout d'abord un phénomène national qui se développe dans les démocraties 
pluralistes ; les individus réagissent par rapport à des situations de proximité L'opinion publique peut aussi 
se former dans un cadre international parce que des intérêts nationaux sont mis en jeu à ce niveau. » 
SOCCOL, idem. 
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télécommunications. Ses réactions peuvent être soit influencées par une politique, une 

idéologie nationale ou des solidarités culturelles (les «masses arabes» pendant la guerre 

du Golfe), soit être spontanées (indignation de l'opinion publique dans le cadre de 

l'opération «raisins de la colère» en avril 1996 menée au sud Liban lorsque les troupes 

israéliennes ont bombardé un camp de la FINUL et tue l63 personnes…) Une morale 

internationale, gardienne des droits de l'homme, de la paix, désireuse de partager les 

richesses et de préserver l'environnement, se forme progressivement, 

L’internationalisation des problèmes (par exemple les conséquences sur l'environnement 

de l'explosion de Tchernobyl en 1986) et l'interdépendance des États accroissent la 

formation des solidarités nationales et favorisent l'émergence d'une opinion publique 

internationale. 78» 

Ainsi selon la définition de Soccol, que nous avons repris dans son ensemble, une opinion 

publique internationale s’est formée pour garder et préserver certains droits et acquis de 

justice sur le plan international. Mais pour être plus nuancés dans notre définition, est ce 

que l’expression société internationale79, ne joue pas un rôle plus important, dans le cadre 

de la mondialisation ? « Progressivement, la société interétatique s'est transformée en une 

société internationale, un «village planétaire».80 » 

« À la différence des sociétés internes, la société internationale ne connaît pas d'instance 

ou de mécanisme de prévention ou de règlement des conflits qui puisse s'imposer à 

l'ensemble des États. Pourtant, ces mécanismes existent mais ne sont pas encore assez 

développés. Selon Kenneth Waltz (auteur de Theory of International Politics), la 

caractéristique essentielle de ce système repose «sur l'organisation horizontale des 

relations d'autorité». Chaque Etat est juge et partie, remettant en cause le vieil adage 

                                                 
78 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 130 
79 « La notion de société peut être définie comme un groupe soumis à un règlement commun au sein duquel 
des liens de solidarité et d'échanges mais aussi des rapports conflictuels sont identifiables. La société 
internationale, constituée de nombreux acteurs (organisations internationales, organisations non 
gouvernementales, sociétés transnationales, voire individus...) parmi lesquels les États souverains 
conservent un rôle central, représente le «canevas» ou la structure des relations internationales. » Soccol, 
op cit p 140 
80 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 140 
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selon lequel, «nul n'est juge en sa propre cause. Les grandes puissances sont donc plus 

aptes que les petites nations à transformer la politique internationale à leur profit. 81» 

b) Les études et mesures prises pour contrer les problèmes sociétaux : 

  

 Depuis les années 90, des études sont apparues pour trouver des solutions au 

problème de la pauvreté Wade les mets en valeur dans son article du Foreign affairs  

« In a climate apparently so uncongenial to ethics, « global poverty »has shot up to the 

top of the agenda of international public policy since the late 1990s. The United Nations 

gave tangible expression to this new global mood in 2000 when it created the Millennium 

Development Goals and made “eradicating extreme poverty and hunger” the first of 

them. A recent report by the Organization for Economic Cooperation and Development 

identified an emerging “global anti-poverty consensus”.”82 

Non seulement les auteurs américains ont relevé la prise en conscience mondiale des 

problèmes liés à une mondialisation effrénée, mais aussi, les auteurs français se sont 

attachés a étudié les positions internationales et les sommets qui ont eu lieu. C’est en 

quelques mots le résumé de l’article de Bessis, qu’elle a publié dans l’ouvrage collectif 

précité sur les peurs dans le nouveau système international. « Au début des années 1990, 

le monde semblait en effet prendre conscience de la nécessité de sauver l’ensemble des 

écosystèmes terrestres qui donnaient  des signes évidents d’épuisement, et la conférence 

de Rio reprenait a son compte la notion de développement durable, popularisée en 1987 

par le rapport Bruntland, Our Common Future, pour en faire un programme d’action. 

Désormais le développement ne se résumerait plus à une croissance économique prise 

comme une fin en soi, mais se devrait d’être socialement équitable pour renverser la 

tendance au creusement des inégalités mondiales, et écologiquement sage pour répondre 

aux besoins contemporains, sans compromettre la capacité des générations futures à 

                                                 
81 SOCCOL Brice, Relations internationales, Paradigme, Juillet 2006, p 143 
82 WADE Robert, Questions of Fairness, in search of a Just International Economic Order, in Foreign 
affairs, September/October 2006 , volume 85, number 5, 183p. 
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satisfaire les leurs. Un épais « agenda 21 » dressait la liste des initiatives à prendre pour 

rendre le XXIe siècle vivable pour tous.83 » 

Bessis continue son analyse en montrant comment le développement durable a connu a 

partir de 92, des avancées fulgurantes, mais uniquement dans le discours :  

« Les dirigeants politiques en invoquent régulièrement les vertus, et nombre de firmes 

transnationales assurent s’y être converties. De fait, cette notion a été instrumentalisée au 

point de perdre tout contenu précis, ce qui a permis aux partisans de la poursuite d’une 

croissance de type « productiviste »_aux dépens des équilibres écologiques, économiques 

et sociaux mondiaux de s’en faire les champions. Au nord de la planète, le 

développement durable s’est transformé en un marché prometteur de développement des 

technologies antipollution. Du coup, alors qu’au début des années 1990 c’étaient avant 

tout, les Etats du Nord qui étaient incités à questionner le caractère prédateur de leur 

modèle de croissance, l’exigence de développement durable s’est, au fil des ans, surtout 

reportée sur les pays en développement. Ainsi, en matière de climat, le protocole de 

Kyoto verse au crédit des Etats industriels toute action de réduction des gaz à effet de 

serre qu’ils financeraient dans un pays du Sud. Quant aux inégalités mondiales d’accès 

aux ressources planétaires, elles ont cessé d’être une cause officielle de la non-durabilité 

du développement. Seule consolation pour les pays pauvres de la zone intertropicale, une 

convention internationale sur la désertification a été adoptée en 1994, sans pour autant 

bénéficier de financements additionnels. 84»  

Nous constatons que des mesures ont été prises pour contrer les inégalités d’accès aux 

ressources planétaires, mais que ces mesures n’ont pas été suivies d’un plan d’exécution 

réel et sévère. Idée que montre Brunel Sylvie en expliquant le manque d’harmonies des 

politiques internationales dans ce domaine. « Ni le pain ni l’eau ne devraient faire défaut 

aux six milliards de personnes que compte l’humanité aujourd’hui, aux onze qu’elle 

                                                 
83 BESSIS Sophie, De Rio à Johannesburg, les engagements oubliés, in BADIE Bertrand et alii, Qui a peur 
du XXIe siècle ? Le nouveau système international, La Découverte, Paris 2005, p 67 
84 BESSIS Sophie, De Rio à Johannesburg, les engagements oubliés, in BADIE Bertrand et alii, Qui a peur 
du XXIe siècle ? Le nouveau système international, La Découverte, Paris 2005, p 68 
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comptera demain. Mais une mauvaise répartition liée à la pauvreté d’une part, les 

rivalités voire les conflits pour l’accès aux ressources et la maitrise des territoires, d’autre 

part, expliquent que des millions de personnes se trouvent privées de pain ou d’eau.85 » 

Elle explique que seule une solution basée sur «  une refonte de la coopération 

internationale fondée sur de véritables « contrats de développement » permettrait de 

remédier à cette iniquité porteuse de multiples dangers pour l’avenir. 86» 

b) L’effet pervers des mesures prises 

 
 Tout en continuant dans l’analyse de Bessis que nous avions détaillé dans le 

paragraphe précédent, nous pouvons montrer d’après son article que malgré l’ouverture 

de certains pays du Sud à la mondialisation, ils n’ont pas obtenus une reelle 

reconnaissance de leur ouverture : « depuis 1992, les pays du Sud n’ont touché aucun 

dividende de leur conversion plus ou moins sincère au développement durable et à la 

bonne gouvernance. Au contraire, l’aide publique au développement a baissé de 7% en 

termes réels entre 1993 et 2001, passant de 0,32% à 0,22% du produit intérieur brut des 

pays donateurs de l’OCDE. Quant aux initiatives de réduction de la dette, elles sont 

demeurées trop modestes pour réalimenter les flux publics Nord-Sud. 87» 

Encore plus les pays du Sud voient d’un œil mauvais les pays du Nord en qui ils n’ont 

plus confiance, notamment avec « la multiplication des mesures protectionnistes et des 

subventions aux exportations (qui) contredit plus que jamais un credo-libéral que les pays 

en développement sont pourtant sommés de respecter. Encouragés par la jurisprudence de 

L’OMC qui n’a cessé de privilégier l’ouverture commerciale par rapport au souci de tenir 

compte de l’environnement, ces derniers sont d’ailleurs prompts à ne voir dans les 

injonctions environnementales de leurs partenaires du Nord qu’une ruse supplémentaire 

pour freiner leur industrialisation et réduire ainsi les risques de concurrence. Enfin, 

dirigeants et ONG du Sud reprochent aux Etats du Nord de prêcher l’adoption de 

pratiques de développement durable, alors qu’eux-mêmes n’ont rien changé à leurs 
                                                 
85 BRUNEL Sylvie, op cit, p 291 
86 BRUNEL Sylvie, op cit, p 291 
87 BESSIS, op cit p 70 
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modes de production  et de consommation, toujours aussi peu respectueux des équilibres 

écologiques et sociaux planétaires. 88» 

 Jean Jacob introduit dans son chapitre consacré à l’antimondialisation, l’ouvrage 

d’Edward Goldsmith et Jerry Mander sur le Procès de la mondialisation89. Les 

nombreuses contributions éclaircissant en premier lieu le processus de la mondialisation 

et soulignant en second lieu « l’urgence d’inverser le processus »90. 

Pour David C. Korten91, « l’expansion économique mondialisée ininterrompue connaît, 

depuis déjà un certain temps des revers alarmants : la pauvreté augmente, les 

communautés sont déchirées, les équilibres écologiques sont négligés ». 

Notre problématique concerne surtout les avatars ou le déficit d’une mondialisation 

rapide, qui malgré certaines institutions dont la mission est de garder un certain équilibre 

international, tiennent un rôle des fois, pervers, des fois non adapté à des situations 

précises et à des besoins spécifiques chez les Etats. 

 Cet effet pervers est mesuré notamment dans l’étude d’espaces qui sont ouverts et 

qui forment  avec la mondialisation un terrain fertile pour le brassage des cultures. 

C’est ce que nous allons illustrer avec l’étude de « la marginalité extrême du Sahara. Sa 

confrontation aux réalités des nouvelles connexions qui se profilent à l’échelle 

planétaire. » Selon l’analyse du chercheur Bensaad. 

« Relégué au rôle de « monde frontière » par l’épisode colonial après avoir été 

marginalisé par les routes océanes, contraint à la latence et réduit à une marginalité 

extrême, le Sahara refait irruption dans le système relationnel international et en 

bouleverse les échelles. En se connectant, directement, à la rive Sud de la Méditerranée 

par des routes transsahariennes revivifiées et démultipliées, le Sahara émerge à l’espace 

                                                 
88 BESSIS, op cit pp 70-71 
89 GOLDSMITH E. et MANDER J., Le Procès de la mondialisation, Librairie Arthème Fayard, Paris 1996, 
in JACOB Jean, L’antimondialisation, Aspects méconnus d’une nébuleuse, Berg International éditeurs, 
Paris 2006, p 7 
90 Mander qualifie la mondialisation de « marée montante » et essaye de défricher des pistes pour la 
contrer, GOLDSMITH E. et MANDER J., Le Procès de la mondialisation, Librairie Arthème Fayard, Paris 
1996, pp29-48,in  JACOB Jean, L’antimondialisation, Aspects méconnus d’une nébuleuse, idem 
91 KORTEN David, L’échec des institutions de Bretton Woods » in GOLDSMITH E. et MANDER J., Le 
Procès de la mondialisation, Librairie Arthème Fayard, Paris 1996, pp85-97,in  JACOB Jean, 
L’antimondialisation, Aspects méconnus d’une nébuleuse, op cit , p15 
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méditerranéen, le conforte dans son rôle d’espace privilégié de passage et confronte des 

deux rives aux réalités des nouvelles connexions qui se profilent à l’échelle planétaire. »92  

Le chercheur montre dans son article comment le Sahara a permis de créer un monde 

global, devenant lui même un espace qui emprunt la mondialisation de ses propres 

spécificités : « Le Sahara archétype spatial de la marge, contribue à bouleverser les 

échelles du système relationnel et, par la voie inattendue de l’informel, tisse et étend les 

mailles d’un processus de mondialisation qu’il investit en même temps de ses 

spécificités, devenant ainsi un espace passeur et faiseur de mondialisation. 93»  

A la fin de l’article l’auteur montre comment les pays modernes en obligeant les pays du 

Maghreb a supporté le poids de mesures d’ajustements difficiles crée de ce fait des 

problèmes sociétaux et creuse les inégalités au lieu de les colmater : « L’Europe en 

faisant « supporter aux pays maghrébins la rétention de migrants qui, à défaut et en 

attente de rejoindre l’Europe, investissent, dans une précarité extrême le Maghreb. 94»  

Il donne pour cela l’exemple de  « l’immigration africaine (qui) dans ces terres 

d’émigrations, y pose un  problème sociétal inédit à des sociétés en proie, elles-mêmes, 

aux dysfonctionnements du mal-développement et largement déstabilisées par des plans 

d’ajustement drastiques. Confrontant à l’épreuve déstabilisante d’une altérite nouvelle un 

Maghreb déjà soumis à de graves tensions identitaires, réintroduisant le cosmopolitisme 

par la marge, en introduisant un autre « autre », l’immigré, elle stimule et précipite la 

reformulation d’une interrogation sur soi par les sociétés maghrébines.95 »  Nous 

constatons que la mondialisation en ouvrant les frontières pousse les sociétés à 

s’interroger sur leur identité, et à se repositionner face aux autres.  

                                                 
92 BENSAAD Ali, les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge.  Maghreb Machrek, 
No185, Automne 2005, p 13 
93 BENSAAD Ali, les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge.  Maghreb Machrek, 
No185, Automne 2005, p 14 
94 BENSAAD Ali, les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge.  Maghreb Machrek, 
No185, Automne 2005, p 15 
95 BENSAAD Ali, les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge.  Maghreb Machrek, 
No185, Automne 2005, p 16 
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Bensaad a pris l’exemple du Maghreb, mais nous pouvons aussi donner l’exemple de la 

France en particulier et de l’Europe en général qui ont eu a définir leur politique face aux 

émigrés et notamment avec la montée d’un nationalisme communautaire ou régional.  

 

 Badie prend le contre-pied de la mondialisation et marque la montée des 

extrémismes et de la violence sociale qui l’accompagne dans les sociétés européennes 

notamment dans son article « dans quel système international vivons-nous ? »  

Dans lequel il montre qu’une transformation  affecte la nature même de la violence 

internationale. « Celle-ci était classiquement politique et interétatique. Produite par un 

Etat en direction d’un  autre ou des autres, elle était conforme à la figure du gladiateur de 

Hobbes, créant de la violence pour démontrer sa puissance et renforcer sa propre sécurité. 

Elle débouchait tout naturellement sur la conception de la guerre nourrie par Clausewitz. 

Cette violence n’a pas disparue de la scène internationale contemporaine : elle est en 

revanche mieux contenue que jadis sous l’effet combiné de la dissuasion, des jeux 

d’équilibre et des progrès du multilatéralisme. Assez largement sous contrôle, elle est 

surclassée aujourd’hui par une  violence internationale nouvelle qui est, cette fois de 

nature sociale. »96 

Badie continue est met cette violence au compte des effets dus à la mondialisation 

comme la discrimination sociale, la pauvreté ect, indicateurs que nous avons étudié dans 

une autre partie. « Cette violence sociale internationale est la conséquence logique du 

défaut d’intégration sociale internationale, des échecs du développement, des 

insatisfactions matérielles qui en dérivent, comme des humiliations subies dans lez zones 

de fracture de l’espace mondial. Elle est bien entendu renforcée par la faiblesse ou 

l’effondrement des Etats périphériques et leur incapacité de contenir ce qui constitue en 

fait de véritables demandes de violence. »97 

 

                                                 
96 BADIE Bertrand,     « dans quel système international vivons-nous ? » pp11-19 in BADIE Bertrand et 
alii, Qui a peur du XXIe siècle ? Le nouveau système international, La Découverte, Paris 2005, p 15 
97 BADIE Bertrand,     « dans quel système international vivons-nous ? » pp11-19 in BADIE Bertrand et 
alii, Qui a peur du XXIe siècle ? Le nouveau système international, La Découverte, Paris 2005, p 15 
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c)Les institutions peuvent elles s’adapter ? 

  

 Nous avons vu que la mondialisation peut avoir des effets dévastateurs sur les 

pays les moins développés. Et dans de nombreux domaines. Dans son chapitre 2 

concernant l’aide internationale au pays les moins développés, Sorgos pointe l’existence 

de ce qu’il appelle « le chainon manquant ». Il explique que ce qui «… manque à 

l’architecture financière internationale  (est) une méthode efficace pour la fourniture de 

l’aide qui permette, encourage et renforce l’adhésion volontaire aux exigences et aux 

normes internationales. »98 

Nous l’avons vu, les pays du Sud sont distants et ne croient plus en l’honnêteté du Nord. 

Alors que l’aide est nécessaire pour toutes sortes de raisons. « On peut distinguer deux 

grandes catégories  selon Soros: la fourniture de biens collectifs à l’échelle mondiale et 

l’encouragement du progrès économique, social et politique dans tel ou tel pays. La 

première catégorie couvre les problèmes d’environnement, d’éducation et de santé.  (…) 

La seconde catégorie concerne avant tout l’instauration d’une bonne gouvernance. Cela 

comprend non seulement une administration centrale et locale efficace et honnête, un 

pouvoir judiciaire indépendant et fiable mais aussi un Etat de droit et une relation 

convenable entre les sphères publique et privée : une société qui n’est pas de connivence 

avec les autorités, et une société civile dont la voix est entendue. Ce qui est convenable 

varie nécessairement d’un pays à l’autre ; la démocratie occidentale n’est pas non plus le 

seul model possible. (…) » Ainsi comme nous l’avons vu en détaillant les indicateurs que 

nous avons choisis précédemment pour étudier les effets contrastés de la mondialisation, 

pour que celle-ci soit menée a bien, non seulement une aide économique est nécessaire, 

mais un progrès politique aussi. Surtout que nous avons illustré dans les parties 

précédentes, les inégalités nées d’une mauvaise équipe politique qui tient dans certains 

Etats tous les rênes du Pouvoir.  Soros, pour bien faire comprendre qu’il n’y a pas de 

schéma unique adapté à toutes les situations, définis « une société ouverte comme 

l’objectif à viser. Le concept de société ouverte peut être interprété comme désignant une 

                                                 
98 Soros p 75 
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expression très large de la démocratie qui inclut également le progrès économique et la 

réduction de la pauvreté.99 » Un model idéal100 selon la théorie expliquée par le 

Professeur Girard lors de son séminaire en théorie des relations internationales. Un model 

éthique mis en doute par les explications de Soros qui dans sa conclusion en parlant du 

réalisme géopolitique et de la discipline du marché, des grands comme les Etats-Unis, 

souligne que « la dimension éthique, les responsabilités morales, font défaut et sont 

reléguées à l’arrière plan par les doctrines plus dominantes de l’intégrisme des marches et 

du réalisme géopolitique. 101» 

  

  Concernant les instances d’aides nous allons voir les développements de Lelart102 

et celle de Soros sur « le FMI et la Banque mondiale (qui) sont tous deux très impliqués 

dans la fourniture d’une assistance technique et financière à des pays qui sont mal 

préparés à la concurrence sur les marches mondiaux. 103»  Pour les adapter au libre 

échange et à la libre circulation, «des ajustements structurels sont nécessaires dans de 

nombreuses institutions s’occupant de justice, de santé et d’éducation, et dans de 

nombreux secteurs de l’économie qui vont de la banque à l’agriculture et à l’énergie. 

Bien que les problèmes varient d’un pays à l’autre, les IFI (Institutions financières 

internationales) ont manifesté une tendance à utiliser partout la même approche. » « Le 

plus souvent, l’aide a pris la forme de prêts aux gouvernements, avec un volet 

d’assistance technique. 104» Mais quand c’est la même recette qui est appliquée à des 

situations différentes, est ce qu’elle peut mener aux effets escomptés ou entrainerait elle 

comme nous l’avons montré un retournement de situation ou des effets pervers ? Cette 

recherche nous permet de dire que si Le FMI et les autres Organisations n’adaptent pas 

                                                 
99 Soros, p p 75- 76 
100 GIRARD Michel, séminaire de théories des relations internationales, en DEA de Sciences politiques, 
donné à l’ISP en mai –juin 2007 :en bref, la théorie idéaliste dont il est question concerne un régime 
international basé sur des valeurs et des normes éthiques, et non pas réalistes.  
101 SOROS George, Guide critique de la mondialisation, Plon, France 2002, p 185 
102 LELART Michel, Régulation et gouvernance dans la finance internationale Où en est le FMI ? in 
Revue Etudes Internationales, Volume XXXVII, no 4, décembre 2006, Article pp 574-595  
103 Soros, p 78 
104 Soros, p 79 
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les mesures à prendre au cas par cas, la situation ne risque pas de s’améliorer. C’est la 

notion d’efficacité des reformes et mesures encadrées par les organisations 

internationales que nous allons détailler à travers l’illustration de Lelart  qui montre la 

relation du Fond avec la société civile : « Le souhait de contribuer davantage à la lutte 

contre la pauvreté va obliger le Fonds à développer toujours plus ses relations avec la 

société civile. Tout cela suppose que la légitimité du Fonds soit pleinement admise et que 

son efficacité soit reconnue.105 » 

Selon Lelart, « des réformes institutionnelles s'imposent. Elles s'imposent d'autant plus 

que depuis des années le rôle et l'existence même du Fonds sont régulièrement discutés. 

Entre sa transformation en une sorte de banque centrale internationale et sa suppression 

pure et simple, les projets de réformes ne se comptent plus. Des jugements très critiques 

subsistent encore aujourd'hui, dont le Fonds lui-même se fait l'écho dans ses publications. 

Ainsi pour un ancien sous-secrétaire au Trésor américain : «  Le Fonds ne sait plus où il 

va », pour Fred Bergstern il est devenu « faible et inefficace », et pour Barry Eichengreen 

qui, dès 1999, pouvait analyser seize projets de réformes, il est « une institution à la 

dérive sur une mer de liquidités106 ». 

  

 

                                                 
105 LELART Michel, Régulation et gouvernance dans la finance internationale Où en est le FMI ? in 
Revue Etudes Internationales, Volume XXXVII, no 4, décembre 2006, p 593 
106  LELART Michel, Régulation et gouvernance dans la finance internationale Où en est le FMI ? in 
Revue Etudes Internationales, Volume XXXVII, no 4, décembre 2006, p 594 
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CONCLUSION 
 
 Tout au long de cette recherche nous avons voulu étudier une piste que nous a 

inspirée le cours de M. le professeur Bou Assi en janvier 2007. Cette piste concernait les 

abus et les excès de la mondialisation et ses effets sur l’Etat. 107 Sans entrer dans les 

différentes sphères que nous avons vues lors du séminaire, nous avons voulu axer notre 

présente recherche sur l’équilibre et la justice qui peuvent faire défaut avec la 

mondialisation. En cours nous avons en procédant à l’analyse des piliers de la 

mondialisation, essayer de voir si les réseaux prennent « en otage le monde pour 

l’incarcérer dans un cercle vicieux 108». Partant de ces pistes présentées en cours, nous 

avons voulu dans cette recherche, répondre au problème des inégalités que nous avons 

observé, et que selon notre première hypothèse est due à une mondialisation effrénée. 

 Selon l'Observatoire de la mondialisation109 qui est une association sans but 

lucratif, est  créé en 1996, suite à l'entrée en vigueur de l'Organisation mondiale du 

commerce, la mondialisation non seulement est créatrice de contrastes de développement 

mais de périls hautement plus insidieux : « rupture de la cohésion sociale, menace de 

l'état de droit et de la citoyenneté, affaiblissement du politique, montée des extrémismes 

en tous genres. » 

D’ailleurs en décryptant la mondialisation, par les divers indicateurs que nous avions 

choisis pour les deux premières parties, nous avons découvert qu’en effet des contrastes 

et inégalités sociales peuvent résulter d’une mondialisation effrénée. « La globalisation a 

certainement changé le visage du système international. Les flux de commerce, 

d'investissements et de capital, le rôle prépondérant des entreprises transnationales, le 

rapprochement culturel et le parochialisme qui est complémentaire du monopole de la 

                                                 
107 BOU ASSI Elias, théories des relations internationales, séminaire donné dans le cadre du DEA aux 
étudiants de l’Institut des Sciences politiques en 2006-2007 
108 BOU ASSI Elias, théories des relations internationales, séminaire donné dans le cadre du DEA aux 
étudiants de l’Institut des Sciences politiques en 2006-2007 
109 L’Observatoire de la mondialisation rassemble des économistes, chercheurs, journalistes, responsables 
syndicaux et associatifs, engagés dans le suivi critique de la mondialisation de l'économie. 
http://terresacree.org/obsmondi.htm visité le 12 janvier 2007  
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culture anglo-saxonne ont changé les donnes du système. La globalisation avec ses 

facettes interactives et multiples, semble donner raison aux transnationalistes et aux libéraux 

institutionnalistes. »110A travers une analyse sur divers niveaux ou comme l’appelle les 

épistémologues111, les échelles d’abstraction, nous avons essayé de recadrer le 

phénomène de la mondialisation selon la problématique qui nous intéressait à savoir les 

contrastes et les inégalités qu’elle fait naitre. Mais dire comme le présume l’observatoire, 

que « l'Humanité est aujourd'hui confrontée à un processus de mondialisation accélérée 

de l'économie qui constitue une menace sans précédent pour la paix, la démocratie, les 

cultures et les droits des peuples,112 » est à notre avis exagéré.  

 

 Il est vrai que « la mondialisation économique et financière provoque destructions 

et délocalisations des industries et des services, baisse des salaires, dégradation des 

conditions de travail, chômage et précarité, démantèlement des droits sociaux et des 

systèmes de protection collective. Elle favorise l'extension des zones de non-droit, le 

pillage de la planète, la spéculation et la criminalité internationale, elle accroît 

considérablement les inégalités entre le Nord et le Sud ainsi qu'au sein de chaque pays 

provoquant des explosions populaires brutalement réprimées. 113» Et que encore plus « la 

plupart des Etats ont largement contribué à favoriser ces processus par les 

déréglementations et privatisations systématiques des services publics. Ce qui entraîne un 

affaiblissement de la démocratie. Les Gouvernements se soumettent à l'autorité des 

marchés financiers et d'instances internationales tels l'Organisation Mondiale du 

Commerce, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, au service des intérêts 

des plus puissants et en l'absence totale de transparence et de contrôle démocratique. 114» 

Mais comme nous l’avons montré précédemment une société civile internationale ou et 

plutôt une communauté civile internationale essaye de gérer ses effets négatifs, en 

                                                 
110 LANDAU Alice, Théorie et pratique de la politique internationale, l’harmattan 2006, p 199 
111 SHMEIL Yves, séminaire d’épistémologie politique, donné en DEA de sciences politiques, en juin 
2007, p 20 
112 http://terresacree.org/obsmondi.htm visité le 12 janvier 2007 
113 http://terresacree.org/obsmondi.htm visité le 12 janvier 2007 
114 http://terresacree.org/obsmondi.htm visité le 12 janvier 2007 
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remettant la mondialisation effrénée sur les rails. Nous l’observons par les divers 

sommets et réunions qui ont eu lieu pour discuter de la pauvreté et du développement qui 

ont eu lieu, et qui continuent à se tenir dans de grandes villes et avec une couverture 

médiatique forte : c’est la solidarité internationale qui peut aussi naître avec la 

mondialisation, une solidarité qui nous l’espérons prendra plus fait et actes pratiques pour 

instaurer l’équité sociale dans le monde. Mais ce souhait ne peut que faire l’objet 

d’investigations diverses et être l’objet d’autres recherches en la matière.  
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