
 L2 -H 9 – La gouvernance économique mondiale depuis 
1944 (fiche introductive).

Chapitre du livre p 360-389
chronologie: p 361

Introduction   : lire p362-363 la gouvernnce économique avant 1945  
En 1944, la Seconde Guerre mondiale est sur le point de s’achever et les futurs vainqueurs souhaitent

organiser le nouveau monde issu de ce conflit, entre autres sur le plan économique. Cependant, les Etats-Unis
et l’URSS, les deux grandes puissances du camp allié, ne partagent pas la même idéologie économique.

Comment s’organise la gouvernance économique mondiale à partir de 1944 ?
De 1944 à 1971, un nouvel ordre économique mondial est mis en place sous le contrôle des Etats-Unis. Mais,
ce système est remis en cause et doit évoluer à partir de 1971. Après la chute du communisme en 1991, la
gouvernance économique mondiale doit à nouveau se réorganiser dans un contexte où la mondialisation libérale
fait émerger d'autres puissances économiques 

Plan     :  
I. I.Un nouvel ordre économique mondial (1944-1971).

A. Le désordre économique mondial en 1944.(doc 1 p 368)
B. La mise en place d’une coopération économique internationale.(doc 2 p 366+ doc 3  p367)
C. Un système économique occidental, dominé par les Etats-Unis. (doc 2 p 368)

II. II.La remise en cause du nouvel ordre économique mondial (1971-1991).
A. La transformation de l’ordre économique mondial dans les années 1970.(doc 5 p 369)

B. Les nouvelles voies de la coopération économique.
C. Les années 1980 : la vague néolibérale (pp 370-371 la crise mexicaine de 1982).

III. III.Depuis 1991, quelle gouvernance économique mondiale ?
A. Du triomphe de la mondialisation libérale à la crise de 2007. (doc 4 p 375)

B. Une gouvernance économique mondiale multiforme. (le G 20 p 376-377)

Conclusion   :  

En 1944, sous l’égide des Etats-Unis, est mis en place un nouvel ordre mondial reposant sur l’étalon or-
dollar et sur le couple FMI / Banque mondiale. Ce système consacre la domination économique des Etats-Unis
sur le monde à la  fin de la  Seconde Guerre mondiale. Cependant, ce rôle central fragilise la  situation
économique américaine et conduit les Etats-Unis à mettre fin au système de Bretton Woods en 1971. Malgré
cette décision, des tentatives de gouvernance économique mondiale se poursuivent soit de façon
intergouvernementale, soit par l’intermédiaire d’organismes non étatiques. Lorsque, en 1991, le bloc
communisme s’effondre, la mondialisation libérale s’étend à l’ensemble de la planète rendant encore plus
importante la mise en place d’une gouvernance économique mondiale.
Pourtant, la crise, débutée en 2007, ne paraît s’achever et aucun mode de gouvernance n’a, pour l’instant
réussi à s’affirmer. Est-ce que la puissance économique de la Chine annonce la mise en place d’un nouveau
duopole de gouvernance de l’économie mondiale avec les Etats-Unis ?

Notions         :  
Gouvernance, Bretton  woods  (doc  3  p  367)  dévaluation, système monétaire, libre-échange, économie de
marché, NOEI, protectionnisme, démonétarisation, Gold Exchange Standard, dollar gap, G6/G8/G20 parité,
convertibilité, néolibéralisme, dérèglementation, politique d’ajustement structurel, subprimes, crise financière,
spéculation, opposition altermondialiste, ultralibéralisme.

Exercices     possibles         au     baccalauréat         :  
 Etude critique de documents (textes, caricature dans les journaux)
 Composition. reprenant l'intitulé de la leçon.
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