
Mondialisation :  
une fin de cycle ?
Assistons-nous à la fin de la période  
de mondialisation néolibérale entamée  
il y a près de 40 ans ? Nous poursuivons,  
avec ce dossier, le débat sur cette question  
de l’état de la mondialisation.

La croissance des échanges commerciaux 
au niveau mondial ralentit, tandis que 
certaines entreprises commencent  
à relocaliser leurs activités, pour des raisons 
diverses (coût des transports, augmentation 
des salaires dans les pays émergents, 
pressions de l’opinion, etc). Dans le même 
temps, les classes moyennes des pays 
développés s’appauvrissent et les inégalités 
ne cessent de s’accroître. Quant au stock 
mondial de dettes, il prend des proportions 
monstrueuses. 

Avec l’élection de Trump, à laquelle il faut 
désormais ajouter Bolsonaro, les discours 
nationalistes et protectionnistes n’ont  
jamais été si présents à l’échelle 
internationale. Seraient-ce autant de signes  
d’une “démondialisation” économique  
et financière ? 
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Le grand événement bouleversant vécu par notre généra-
tion, c’est la constitution d’un monde unique rassemblant 
tous les peuples de la planète, même si certains, tels les 
Palestiniens, n’ont pas la chance d’être reconnus comme 
tels. Ce système social à l’échelle globale est le plus inégal 
de tous les systèmes jamais connus dans l’humanité. Par 
exemple, en opposant un Malawite dont le PIB par habitant 
et par an est de 350 dollars et un Norvégien qui dépasse les 
100 000 dollars, on comprend à quel point ce système social 
inclusif est plus inégalitaire que ne l’étaient les nations 
européennes à leur pic d’inégalité, à la fin du 19ème siècle. 
Ce qui signifie que les enjeux sociaux sont devenus plus 
déterminants pour la paix et pour la guerre que les ques-
tions géostratégiques et de puissance. Autrement dit, l’en-
jeu majeur et déterminant pour la stabilité de la planète 
dans les prochaines décennies est cette inégalité sociale 
profonde, terriblement aggravée par les progrès de la com-
munication qui font qu’aujourd’hui le pauvre sait et voit qu’il 
y a des riches, alors qu’autrefois il ignorait qu’il y avait de la 
richesse et mourait dans la résignation. 

Cette interdépendance modifie-t-elle les relations tradi-
tionnelles entre Nord et Sud ?
L’interdépendance existe à tous les niveaux : politique, 
social, économique, culturel. Tout le monde dépendant de 
tout le monde, la vieille idée de souveraineté est objective-
ment ébranlée et on ne pourra jamais revenir à une défini-
tion de la souveraineté telle que nos philosophes l’avaient 
peu à peu élaborée. En effet, si le pauvre ou le faible dépend 
toujours du riche ou du puissant, désormais le riche ou le 
puissant dépend aussi du pauvre et du faible. Par consé-
quent, dans la conduite des affaires du monde, le Sud dis-
pose aujourd’hui d‘une ressource de pression et d’une 
menace de déstabilisation qu’il n’avait pas auparavant. 
Preuve en est que l’essentiel de la conflictualité est mainte-
nant au Sud, l’avenir de cette conflictualité pesant de 
manière décisive sur les puissances du Nord qui en sont 
dépendantes pour leur survie.

Troisième caractéristique, la mobilité. Autrefois l’ordre inter-
national reposait essentiellement sur le statisme (statisme 
et Etat ont d’ailleurs la même racine). L’ancien monde était 
réglé par le principe de territorialité qui trouvait son effica-
cité dans la réalité et l’efficacité des frontières. Aujourd’hui, 
avec les progrès de la communication, la frontière perd de sa 
pertinence et, avec l’amélioration des conditions de trans-
port et de circulation, la mobilité est de moins en moins coû-
teuse et hasardeuse. Conséquence, la migration portée par 
la mondialisation devient l’avenir du monde. Plus encore, 
c’est une chance historique d’accomplir une mondialisation 
heureuse qui ne pérenniserait pas cette coupure entre un 
Sud pauvre et révolté et un Nord riche et apaisé. L’hybrida-
tion et la mixité culturelles sont une chance de survie et de 
renouvellement de notre planète, car vivre derrière des murs 
identitaires est devenu un pari impossible.
Il subsiste toutefois une tension majeure : la plupart des 
acteurs du Nord refusent de considérer cette mutation ou 
ne la considèrent qu’à travers ce qui les arrange, c’est-à-dire 
une mondialisation leur permettant d’exporter leurs pro-
duits et de conquérir de nouveaux marchés. Ils tentent de 

Quelles sont, selon vous, les principales évolu-
tions du système international ?
Nous avons connu deux mondes totalement diffé-
rents. Le premier, jadis inventé par l’Europe, était un 
système d’Etats-nations qui s’est confondu pen-
dant plusieurs siècles avec le système international 
et a donné naissance à ce qu’on appelle le système 
westphalien, composé d’États nationaux juxtapo-
sés et en situation de compétition permanente. 

Nous connaissons maintenant un autre monde 
qu’on aurait du mal à qualifier d’international parce 
qu’il est d’abord transnational et intersocial, c’est-
à-dire constitué d’une interdépendance très active 
entre les différentes sociétés du monde. Cette mon-
dialisation est très difficile à définir car les travaux 
de sciences sociales ne sont pas encore développés 
au point de pouvoir en donner une définition précise 
et consensuelle. Néanmoins, on s‘accorde sur des 
symptômes communs, dont trois sont particulière-
ment importants : l’inclusion, l’interdépendance et 
la mobilité.

“Ce système social  
à l’échelle globale  
est le plus inégal de tous  
les systèmes jamais connus 
dans l’humanité”

Un entretien avec Bertrand Badie, 
politiste spécialiste  
des relations internationales,  
professeur à Sciences Po-Paris, 
auteur de Quand le Sud  
réinvente le monde – Essai  
sur la puissance et la faiblesse,  
(éd. La Découverte, octobre 2018)
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langue, d’une autre religion, d’une autre histoire. Un monde 
unique, c’est une humanité unique. Pour réussir la mondiali-
sation, il faudra mettre l’accent sur ce qui nous unit. 

À propos d’altérité, dans votre dernier livre  vous dites que 
l’islam est devenu la seule façon de construire une altérité 
face au dominant…
Depuis le début du 19ème siècle, l’islam a été un mode 
d’identification pour ceux qui refusaient soit de s’abandon-
ner dans un monde dominé par les puissances occidentales, 
soit de s’y soumettre. L’islam a été utilisé politiquement 
comme instrument de résistance à la domination et de 
contre-socialisation, par tous ceux qui rejetaient un monde 
uniformément dérivé de la culture occidentale. C’est pour-
quoi il faut casser cet enchainement cynique et ravageur par 
lequel on présente l’islam comme étant en soi une source de 
violence : c’est son instrumentalisation qui est en cause. 

À figer le système international tel qu’il est aujourd’hui, les 
grandes puissances perçoivent qu’à court terme elles en 
sortent gagnantes, mais à moyen et long terme leur refus  
de la gouvernance globale va leur coûter extrêmement  
cher. Nous commençons déjà à être perdants sur le plan 
commercial face aux pays émergents, mais également sur le 
plan de la sécurité. Car notre refus de gérer socialement 
cette mondialité crée une violence qui nous retombe dessus 
à travers le terrorisme.

Cette gouvernance mondiale pourra- t-elle se réaliser sous 
l’égide de l’ONU ?
Dans un monde de plus en plus globalisé, seule une gouver-
nance globale pourra assurer l’ordre et la stabilité. Il n’y a 
donc pas de substitut au multilatéralisme. Sauf que les 
Nations unies, débordées par les logiques de puissance, 
n’ont jamais respecté les vrais codes du multilatéralisme.  
Au fond, le paradoxe, c’est que l’ONU n’est pas suffisamment 
onusienne ! On le voit bien à travers le mode de fonction-
nement du conseil de sécurité. L’urgence serait de réaliser 
ces réformes institutionnelles dont on a tant besoin mais 
qui sont hélas très peu probables. 
Dans son Agenda pour la paix, écrit au début des années 90, 
Boutros Boutros-Ghali avait déjà dit que la cause principale 
de la guerre se trouvait dans l’injustice sociale mondiale. 
Kofi Annan, lui aussi, avait expliqué que sans multilatéra-
lisme social on n’avait aucune chance de parvenir à une  
paix durable. Si le conseil de sécurité n’est pas réformable,  
je propose donc, comme priorité des priorités, de créer, à 
l’initiative des pays du Sud, une grande conférence mondiale 
sur la gouvernance sociale. 

Propos recueillis par Isabelle Bourboulon

forcer l’avenir en réengageant dans ce nouveau monde 
les vieilles recettes qui nous valaient autrefois ces 
positions de domination que nous n’avons et ne pou-
vons plus avoir.

Comment dans ce nouveau contexte expliquer le 
retour des nationalismes ?
Le nationalisme d’aujourd’hui est totalement diffé-
rent. Hier, c’était un nationalisme de revendications et 
de conquête de nouveaux droits. Il consistait à abattre 
le despotisme pour établir une souveraineté natio-
nale, à combattre des empires pour se libérer de leur 
tutelle, à lutter contre des puissances coloniales pour 
conquérir son indépendance. Ce premier nationalisme 
conquérant et positif du point de vue des droits et de 
l’humanisme n’a pas totalement disparu : les Palesti-
niens, les Kanak, par exemple, sont encore dans cette 
posture. Alors que, de Trump à Salvini, d’Orban à 
Marine Le Pen c’est exactement le contraire : il s’agit, 
chez eux, d’un nationalisme de repli, non pas de 
conquête mais de privation de droits. Et qui active les 
postures identitaires, ethnicistes, racistes et xéno-
phobes. Cette grammaire de l’exclusion ne peut que 
mobiliser la vieille définition de la souveraineté, celle 
qui n’est précisément plus adaptée à notre monde. 
Résultat, les nouveaux nationalistes représentent un 
danger pour les biens communs de l’humanité et pour 
les questions climatiques, migratoires, commerciales 
et de gestion du patrimoine mondial. 

Pourquoi parle-t-on alors de crise de la mondialisation ?
Parce qu’on fait une confusion entre mondialisation et 
ultralibéralisme, comme si l’ultralibéralisme était le 
seul mode d’accomplissement de la mondialisation.  
On l’a cru, encouragé notamment par la chute du Mur  
et la disparition du socialisme. Cela a abouti au résultat 
catastrophique que nous connaissons, avec l’augmen-
tation des inégalités au plan mondial. En particulier  
en Afrique, non pas du fait que les pauvres s’appau-
vrissent mais parce que les riches s’enrichissent beau-
coup plus vite que les pauvres ne parviennent à se 
dégager de leur état de pauvreté. 

Cette confusion est catastrophique car elle conduit 
certains à condamner la mondialisation dans son 
ensemble, au nom d’une juste réprobation à l’égard  
de l’ultralibéralisme. Or je crois fondamentalement 
qu’une autre mondialisation est possible. Cette mon-
dialisation alternative repose sur au moins trois prin-
cipes : la solidarité, la régulation et l’altérité, c’est-à-
dire reconnaître l’autre, l’autre lointain, d’une autre 

Je crois fondamentalement  
qu’une autre mondialisation est possible.  

Cette mondialisation alternative repose sur  
au moins trois principes : la solidarité, la régulation 

et l’altérité, c’est-à-dire reconnaître l’autre,  
l’autre lointain, d’une autre langue,  

d’une autre religion, d’une autre histoire. 
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Quelles ont été les premières mesures prises par Donald 
Trump en matière de politique commerciale ?
Le protectionnisme est au cœur du projet politique qui a 
mené Donald Trump à la Maison Blanche. Tout au long de la 
campagne, son slogan “Make America Great Again” résonna 
avec celui de “l’Amérique d’abord”, dont la déclinaison 
concrète est d’abord un agenda anti-immigrés. Le second 
volet est une hostilité franche au libre échange qui va de pair 
avec une volonté affichée de protéger les emplois, l’industrie 
et la propriété intellectuelle d’une concurrence internatio-
nale dénoncée comme déloyale. 

Conformément à ses promesses, trois jours après son  
élection, Donald Trump retire les États-Unis de l’accord  
de partenariat transpacifique. Il engagea également très 
vite une renégociation de l’Accord de libre échange nord-
américain. Le nouvel accord reprend en partie des revendi-
cations des syndicats états-uniens : désormais 40 à 45 % de 
la valeur ajoutée des produits automobiles doivent provenir 
d’usines où les travailleur·ses gagnent au moins 16 $ par 
heure et 75 % doivent être produits sur le continent nord 
américain. Ces mesures devraient conduire à une hausse 
des salaires dans le secteur au Mexique et favoriser le main-
tien d’emplois aux États-Unis. 

Un autre élément important, concerne les restrictions appor-
tées aux droits des multinationales à recourir à des procé-
dures d’arbitrage pour contester des politiques menées par 
les gouvernements qui contreviendraient à leurs intérêts.  

Le protectionnisme  
états-unien saborde-t-il  
la mondialisation ?

Cédric Durand, économiste,  
éclaire dans cet entretien la réalité 
des guerres commerciales actuelles  
et l’étape présente de la globalisation 

A l’exception des secteurs travaillant directement avec 
l’État, tels que les télécommunications, l’énergie et les 
infrastructures, les grandes firmes ne pourront plus uti-
liser ces dispositions. C’était évidemment, pour l’admi-
nistration en place, des arguments électoraux de poids 
en vue des élections de mi-mandat qui ont eu lieu cet 
automne. 

Ces ajustements déplaisent aux milieux d’affaires et 
signalent une inflexion très nette par rapport aux accords 
commerciaux unilatéralement favorables aux multina-
tionales signés depuis les années 1990. Toutefois, dans 
le même temps, l’accord signé avec le Mexique prévoit un 
durcissement des droits de propriété intellectuelle et 
une libéralisation accrue des services financiers qui, 
dans ce cas, vont exactement dans le sens des demandes 
des milieux d’affaire. 

Peut-on parler de “guerre commerciale” engagée par 
Trump notamment vis-à-vis de la Chine ?
Les augmentations des droits de douane annoncées 
depuis le mois de janvier 2018 visent à faire plier les  
partenaires commerciaux des États-Unis, à infléchir les 
règles du commerce international et à réduire le déficit 
de la balance des biens et services. Deux types de 
mesures ont été prises : les premières concernent des 
produits spécifiques comme les panneaux solaires et les 
machines à laver, l’aluminium et l’acier et les produits 
automobiles ; les secondes ciblent un pays en particulier, 
en l’occurrence la Chine, avec des droits de douane de 
25% sur une liste de produits. Les différents pays tou-
chés par les décisions unilatérales américaines ont pris 
des mesures de rétorsion équivalente, mais c’est surtout 
dans le cas de la Chine que l’escalade en cours justifie 
l’utilisation du terme de guerre commerciale. En réponse 
aux plaintes déposées par ce pays contre les États-Unis 
à l’OMC, le président Trump a même annoncé considérer 
la possibilité de quitter cette organisation, ce qui serait 
une véritable rupture dans l’organisation contemporaine 
du marché mondial. 

L’objectif stratégique du président étasunien est sans 
aucun doute d’entraver autant que possible le dévelop-
pement économique chinois perçu, à juste titre, comme 
un défi à l’hégémonie étasunienne sur le plan mondial. 
Ce but est sans doute inatteignable à long terme. En 
revanche, il n’est pas exclu que le gouvernement Trump 
obtienne des concessions non négligeables permettant, 
notamment via une plus stricte application des droits de 
propriété intellectuelle, de renforcer la position des 
entreprises américaines. Dans tous les cas, il ne faut pas 
perdre de vue que les deux économies sont extrêmement 
imbriquées et, en particulier, le fait que le revers des 
importations chinoises ce sont les profits que les 
grandes entreprises états-uniennes réalisent grâce aux 
imports à bas coûts et à l’exploitation du travail chinois 
par leurs filiales. Un grand nombre d’organisations 
patronales américaines s’est d’ailleurs publiquement 
opposé à l’escalade protectionniste en cours. Un point 
décisif dans leur argu-mentation est le fait que de nom-
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breux secteurs dépendent étroitement de leurs chaines  
d’approvisionnement avec la Chine et sont dans l’impossibi-
lité de les redéployer vers de nouveaux fournisseurs à brève 
échéance.

Cette guerre commerciale peut-elle précipiter une nouvelle 
récession à l’échelle mondiale ? 
Les droits de douanes touchent pour l’heure moins de 4 %  
du commerce mondial, l’impact macroéconomique direct 
sera donc négligeable. En revanche, il existe des failles, 
notamment financières, extrêmement importantes dans 
l’économie mondiale. Les crises de grande ampleur que  
traversent actuellement l’Argentine et la Turquie l’indiquent 
clairement et pourraient d’ailleurs être les signes avant- 
coureurs de turbulences à une échelle plus vaste… La situa-
tion est paradoxale. D’un côté les indicateurs économiques, 
notamment aux États-Unis, semblent très solides, la valori-
sation à Wall Street atteignant des records historiques, mais,  
d’un autre côté de multiples signaux passent à l’orange avec 
le cycle de hausse des taux d’intérêts amorcé outre-Atlan-
tique, en particulier en ce qui concerne la dette des pays  
du Sud, mais également sur l’endettement des firmes non-
financières, la dette étudiante ou encore la chute des prix  
de l’immobilier dans certaines régions côtières en raison du 
changement climatique. Dans un tel contexte, personne ne 
peut garantir que le surcroît d’incertitude créé par les ten-
sions commerciales ne pourrait pas déclencher une nouvelle 
tempête financière généralisée, les conditions institution-
nelles n’ayant pas radicalement changé en une décennie.

Dans quelle mesure la politique de Trump augure-t-elle 
d’une nouvelle période où les affrontements commerciaux 
prendraient le pas sur le consensus libre-échangiste domi-
nant à l’échelle planétaire ? 
C’est une question extrêmement difficile à clarifier. On l’a dit, 
la plupart des milieux d’affaires aux États-Unis et dans le 
monde sont hostiles au regain de protectionnisme en raison 
de l’interdépendance accrue des opérations dans les diffé-
rents pays. Surtout, ils sont très attachés à une situation qui 
leur donne la liberté de faire jouer à plein la concurrence entre 
les différentes juridictions sur les plans sociaux, écologiques 
et fiscaux. Mais face à la montée de l’instabilité politique dans 
les pays occidentaux, les firmes multinationales ont de plus 
en plus de mal à ce que leur programme gagne les élections. 
Nous sommes encore dans l’onde de choc de la crise de 2008 
et le réagencement politique est en cours. Dans ces condi-
tions le nationalisme pro-business d’une droite radicalisée 
peut leur sembler préférable au renouveau d’une gauche  
de transformation sociale que l’on voit apparaître des deux 
côtés de l’Atlantique. Une fois qu’une dynamique nationaliste 
s’enclenche, la possibilité d’une confrontation existe, même  
si on est aujourd’hui encore très loin d’un affrontement  
direct entre grandes puissances. 

Entretien à retrouver dans son intégralité sur 
http://www.contretemps.eu

Peut-on caractériser la période actuelle de phase 
de “déglobalisation” ? 
Ayant travaillé pour Focus on the Global South – 
une organisation régionale asiatique influente  
qui, au début des années 2000, a adopté la “déglo-
balisation” comme stratégie – on me demande 
souvent si je pense que nous sommes entrain  
d’atteindre aujourd’hui ce pour quoi nous avons 
longtemps lutté. On a en effet l’impression que la 
mondialisation est aujourd’hui attaquée de toutes 
parts et que le monde change de cap. 

C’est vrai que le coup le plus dur est venu du coeur 
de la mondialisation – les États-Unis. Le protec-
tionnisme américain, impulsé par Donald Trump, 
crée de profonds changements globaux qui mena-
cent le commerce mondial, l’investissement et le 
régime financier. Et la potentielle guerre commer-
ciale – des États-Unis contre le reste du monde – 
serait quelque chose que les grandes économies 
capitalistes n’ont pas connu depuis la dépression 
économique des années 1930. 

Toutefois, si certaines réglementations sont en 
train de changer, la mondialisation sera résiliente, 

“Forger des alliances  
avec les millions  
de travailleurs·ses,  
et les militant·e·s de défense 
des droits en Chine”

Entretien avec Dorothy Guerrero, 
responsable des politiques  
et du plaidoyer de Global Justice Now /
Attac Grande-Bretagne, spécialiste de 
l’Asie et des politiques commerciales
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que cela nous plaise ou non. Il serait très difficile, voire 
impossible, d’abandonner complètement un monde dans 
lequel tant d’activités économiques sont maintenant façon-
nées par les liens complexes formés par les chaînes mon-
diales de valeur et de production. Mais - et un très grand et 
très important “mais” - la mondialisation ne doit pas néces-
sairement être une mondialisation néolibérale.  Il est pos-
sible de concevoir et de créer un autre mode de mondialisa-
tion, surtout si notre point de départ est d’avoir plus de 
démocratie.

Les pays du Nord ont-ils perdu leur place au profit de nou-
velles puissances dans la géopolitique mondiale ?
Comprendre ce qui se passe dans le processus d’expansion 
du capital chinois et dans l’intensification de la rivalité éco-
nomique entre les anciennes puissances et les nouvelles 
puissances comme la Chine est crucial pour comprendre 
l’économie politique mondiale actuelle. Mais l’expansion  
de nouvelles puissances ne signifie pas qu’il y a maintenant 
un nouveau leadership du Sud, loin de là. Les BRICS – Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – ne sont pas aussi en 
phase entre eux aujourd’hui qu’à leurs débuts et leurs diri-
geants actuels n’offrent pas de perspective différente en 
termes de politique économique ; ils soutiennent plutôt le 
statu quo en en tirant profit. 

Quel est le rôle de la Chine dans ce contexte ? 
Compte-tenu de sa taille, de son statut de deuxième éco-
nomie mondiale et de son ascension imminente au som-
met, les gestes de Pekin sont de plus en plus importants, 
en particulier au sein des processus multilatéraux. Mais il 
y a deux ou trois choses que beaucoup d’experts oublient 
ou évitent de souligner lorsqu’ils écrivent et parlent de la 
montée en puissance de la Chine : (1) que la planification 
de l’État a joué un rôle très important dans l’exploit consis-
tant non seulement à sortir la majorité de sa population de 
la pauvreté absolue (et nous parlons ici de centaines de 
millions de personnes), mais aussi à devenir la deuxième 
plus grande économie actuelle ; et (2) que la majorité des 
sociétés multinationales chinoises, qui sont toujours à la 
tête de la croissance des investissements chinois à l’étran-
ger, sont publiques. Ces éléments sont essentiels pour 
comprendre non seulement le modèle de développement 
chinois, mais surtout la realpolitik de l’économie mondiale. 
La montée en puissance planifiée de la Chine, dont les 
principaux moteurs de l’investissement étranger sont les 
entreprises publiques, donne aux pays du Sud l’impression 
que la Chine peut peut-être offrir une alternative quant au 
type de développement à suivre. 

Par ailleurs, ces dernières années, les investissements 
chinois en Europe et dans d’autres pays développés ont 
connu une croissance notable. Les investissements directs 
étrangers de la Chine en Europe – principalement en Alle-
magne, au Royaume-Uni et en France – sont aujourd’hui 
neuf fois plus importants qu’aux États-Unis. Compte tenu de 
la nature secrète de tels accords, comment le public peut-il 
avoir la garantie que les droits des personnes ne sont  
pas bafoués par des négociateurs qui accordent souvent la 

priorité au marché sur les droits humains, l’intérêt 
général, la santé et l’environnement ?

Il y a aujourd’hui de plus en plus d’oppositions de  
la part des mouvements contre leurs gouvernements 
au sujet des investissements chinois. La remise en 
cause de ce pouvoir du capital (chinois ou non d’ail-
leurs) ne devrait pas prendre la forme de mesures 
populistes et de réactions anti-chinoises qui suscitent 
la peur et la haine. Les organisations de la société civile 
et les mouvements progressistes en Europe devraient 
trouver les moyens de forger des alliances avec les  
millions de travailleurs·ses et les militant·e·s de 
défense des droits en Chine afin d’amplifier les luttes 
pour mettre fin aux inégalités mondiales, aux injustices,  
à l’exploitation des travailleurs et au pillage de notre 
planète.

Propos recueillis par Maxime Combes

Entretien à retrouver dans son intégralité sur 
https://www.attac.org/l/dorothyguerrero
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La France prend la présidence du G7 à partir du 1er jan-
vier 2019 et Biarritz accueillera le traditionnel sommet  
de ses chefs d’Etat fin août prochain. Attac Pays Basque 
est signataire d’un appel collectif à la mobilisation lancé 
fin novembre 2018 dont nous publions ici un extrait.  
Pour le texte complet, la liste des signataires et plus  
d’informations : http://g7ez.eus

Nous nous mobiliserons à l’occasion du G7 d’août 2019 
au Pays Basque parce que le monde qu’il incarne doit 
changer profondément et dès maintenant. Construire 
un autre monde est possible et urgent ; et depuis le  
Pays Basque nous devons également y prendre part. Ici 
aussi les mobilisations et projets en vue de changer de 
modèle se sont multipliées : pour freiner le changement 
climatique, en faveur de la liberté de circuler, pour la 
défense des intérêts des travailleur·ses, contre les 
dominations de genre, pour la diversité culturelle et  
linguistique, contre la guerre et en faveur de la paix, 
divers projets auto-organisés. C’est pourquoi, en même 
temps que nous refusons le G7, nous voulons renforcer 
nos luttes pour le changement social.
Nous nous mobiliserons pour défendre et construire 
d’autres modèles, ouvrir d’autres voies pour un monde 
où justice sociale, solidarité et égalité sont des exi-
gences et des réalités concrètes. Un monde déjà à 
l’œuvre dans les luttes aux quatre coins de la planète 
pour :
–  la rupture avec la logique capitaliste basée sur l’ex-

ploitation ;
–  la fin du patriarcat et de la division sexuée du travail ;
–  l’action déterminée contre le dérèglement climatique 

et en faveur de modes de vie respectant et préservant 
les écosystèmes ;

–  un monde basé sur la solidarité entre les peuples, l’anti-
impérialisme et l’internationalisme ; des relations inter-
nationales démilitarisées ;

–  le pouvoir de décider démocratiquement de toute l’or-
ganisation de la vie en commun ainsi que le droit à 
l’autodétermination pour tous les peuples ;

–  la défense de la diversité culturelle et linguistique ;
–  l’égalité réelle des populations soumises au racisme ; 

les mêmes droits pour tou·te·s les habitant·e·s de la 
planète.

Nous invitons toutes les entités en accord avec cet appel 
à rejoindre la plateforme. Nous appelons tous les per-
sonnes d’ici ou d’ailleurs qui partagent cette vision à  
se mobiliser pour rassembler le maximum de forces lors 
du G7 d’août 2019 à Biarritz.

G7 EZ !
Plateforme Pays Basque
non au G7, pour un autre monde

Le pouvoir de la finance
nouveau rapport  
du Transnational Institute

L’un des casse-tête pour la gauche a été de comprendre 
comment le secteur bancaire et financier a réussi à se sous-
traire d’un cadre contraignant dont beaucoup prédisaient 
qu’il serait de retour en 2008. Dix ans plus tard, les banques 
n’ont pas seulement échappé à une réglementation mini-
male, elles sont plus puissantes que jamais. Dix banques – 
dont J.P. Morgan, Goldman Sachs et Citigroup – détiennent 
désormais plus de 50% des actifs des 100 premières 
banques commerciales. 

En d’autres termes, le secteur bancaire est devenu encore 
plus concentré, ce qui le rendra encore moins stable et donc 
plus dangereux lorsque la prochaine crise financière arri-
vera. Et la finance, dans une chasse effrénée aux profits, 
s’engage dans toujours plus de secteurs de la vie sociale, 
des services publics, tels que la santé et l’éducation, à de 
nouveaux domaines tels que la compensation de la biodi-
versité.

Comment le secteur financier est-il devenu si puissant et 
pourquoi n’avons-nous pas réussi à le vaincre, ni même  
à l’affaiblir ? L’une des raisons est sans doute notre incapa-
cité à comprendre la nature de son pouvoir. Utilisant des 
mécanismes délibérément obtus et un jargon confus, la 
finance parvient à cacher son pouvoir. Elle nous empêche 
ainsi d’en avoir la vision claire et précise qui serait néces-
saire à la compréhension de ces mécanismes par le public 
et à sa redevabilité démocratique.

Il est intéressant de constater que lors de la crise financière, 
les responsables politiques de l’Union européenne se sont 
adressés à ces mêmes banquiers pour obtenir des proposi-
tions de réforme. C’est parfaitement cohérent, dans un 
contexte néolibéral dans lequel les responsables politiques 

Appel à la mobilisation  
contre le G7 et son monde

Mondialisation : une fin de cycle ?
janvier 2019
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confondent intérêts des entreprises et intérêt général, 
mais cela reflète également l’absence de forte mobili-
sation ou de demandes clairement ciblées pour maîtri-
ser la finance.

Quel pourrait donc être le talon d’Achille du secteur 
financier ? Où se concentre le pouvoir financier et 
jusqu’où s’étend-il ? Quelles propositions pourraient 
freiner le secteur bancaire ? Le dernier rapport annuel 
sur “L’état du pouvoir” du Transnational Institute pose 
ces questions. Ce rapport sera publié le 22 janvier et 
comprendra des contributions sur la délocalisation  
de la finance, les conséquences du lien entre technolo-
gie et finance, le rôle de la finance dans l’aggravation  
du changement climatique, les nouvelles dynamiques 
de la finance dans les pays du Sud et une revue  
des expériences artistiques et de visualisation numé-
rique qui exposent le pouvoir financier. Le rapport 
s’ouvre avec un article inspirant sur le pouvoir inexploité 
que nous avons, en tant que contribuables, de maîtri-
ser la finance, rédigé par Ann Pettifor, fondatrice dans 
les années 1990 de la campagne internationale sur 
l’annulation de la dette “Jubilé 2000” et qui, en tant 
qu’économiste avait prédit la crise financière. 

Nick Buxton, Transnational Institute

Rapport à télécharger sur 
http://www.tni.org/stateofpower2019 

Pour en savoir plus

Bertrand Badie
Quand le Sud réinvente le monde. 
Essai sur la puissance  
de la faiblesse 
éditions La Découverte, 2018

Transnational Institute 
Le pouvoir de la finance, rapport 
annuel « State of Power 2019 » 
www.tni.org/en/collection/state- 
of-power
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