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Leçon 1 : Définition et introduction
Section 1. La « globalisation » : mythe et réalités
Section 2. Enjeux de définition
§1. Mondialisation/Globalisation ?
§2. Un terme fourre-tout
§3. Etudier la mondialisation

Leçon 2 : Retour sur le nouveau contexte des relations internationales
Section 1. La fin de l’équilibre géopolitique de l’après-guerre
§1. Le 9 novembre 1989
§2. Le 11 septembre 2001
Section 2. La globalisation des interdépendances

Leçon 3 : Etudier la mondialisation
Section 1. L’émergence de la notion en science sociale
Section 2. Quels sont les critères de la mondialisation ?
§1. L’extension géographique des chaînes d’interdépendance
§2. Le développement de solidarités et d’échanges en réseaux
§3. L’intensification et l’accélération des flux de communication
§4. La déterritorialisation des échanges sociaux
§5. L’émergence d’institutions transnationales
§6. Des réseaux d’interdépendance
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Leçon 4 : L’économie mondialisée
Section 1. L’intégration de plus en plus avancée de l’économie mondiale
§1. L’explosion du commerce international depuis les années 1970
§2. Le déploiement des investissements internationaux
§3. Le rôle croissant des firmes transnationales
§4. L’hypertrophie du secteur financier
Section 2. La restructuration des équilibres économiques mondiaux
§1. L’émergence de pôles économiques régionaux
§2. Le changement de la structure du marché

Leçon 5 : Les fractures nord / sud dans la mondialisation
Section préliminaire
§1. Le développement, la sécurité et la mondialisation
§2. Mondialisation et inégalités
Section 1. La mondialisation et les inégalités de développement
§1. Deux interprétations en concurrence
A. Les théories néolibérales et le « consensus de Washington »
B. Le retour des théories critiques

§2. La mondialisation économique et la question des inégalités de richesse
A. Les inégalités structurelles face à la mondialisation
1. L’inégale préparation des pays à l’ouverture des échanges économiques
mondiaux
2. La libéralisation de l’économie des PED n’est pas systématiquement
favorable à leur développement
3. La question de la dette
4. La corruption, une entrave majeure pour le développement
5. Les unions douanières des pays riches et les subventions publiques aux
productions agricoles (Etats-Unis, UE)
B. Les écarts de richesse
C. La très grande diversité des PED
D. Les limites de l’analyse des inégalités

Université	
  Numérique	
  Juridique	
  Francophone	
  –	
  www.unjf.fr	
  	
  -‐	
  

	
  

2	
  

Enjeux politiques de la mondialisation
Auteur : Estelle Zadra, UNESCO.

	
  
Section 2. La multiplicité des fractures : les disparités de développement humain
§1. Les dimensions variées des inégalités de développement
A. La mesure du « développement humain » : IDH et IPH
B. L’inégalité entre les sexes

§2. Le renouvellement de la réflexion sur les inégalités
A. Les composantes multiples de la pauvreté
B. Le renversement d'analyse : la prise en compte du point de vue du dominé
C. La difficile question du bonheur
D. Quand l’idée de liberté est revisitée
E. Inégalités et discriminations : quelle différence ?

§3. La diversité de fractures
A. L’instabilité politique et sociale
B. Les inégalités politiques
C. La « fracture numérique » (digital divide)
D. Les inégalités environnementales
E. La recherche, le savoir et la culture

Leçon 6 : Le renouvellement des approches du développement
Section 1. Critique de l’économisme, critique du néolibéralisme
§1. Dépasser l’économisme étroit des années 1980
§2. La critique des hypothèses néolibérales
Section 2. Vers la reconnaissance des « biens publics mondiaux »
§1. Qu’est-ce qu’un bien public ?
§2. La problématique émergente des « biens publics mondiaux »
Section 3. Du « développement durable » au « développement humain »
§1. L’ouverture de la réflexion sur le développement
§2. Replacer l’individu et la société au cœur des objectifs du développement
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Leçon 7 : Les réorientations des politiques d’aide du nouveau millénaire
Section 1. Le renouvellement des années 2000 : vers une analyse intégrée des
objectifs du développement
§1. Les Objectifs du millénaire pour le développement (2000) : une approche
multisectorielle de la question du sous-développement
§2. Un effort loin d’être suffisant
Section 2. Le « consensus post Washington » : renouvellement de la pensée ou
maintien du statu quo ?
§1. Le retour des mesures de protection des plus faibles
§2. Vers une meilleure régulation de l’économie mondiale ?
§3. Les critiques persistantes

Leçon 8 : Une architecture intergouvernementale de plus en plus complexe
Section 1. Les Etats sur la nouvelle scène internationale
§1. Les Etats, pourvoyeurs traditionnels de l’aide publique
§2. Les pouvoirs locaux, l’aide financière et la coopération décentralisée
Section 2. L’Union européenne, premier acteur mondial de l’aide
§1. La réforme des institutions européennes
§2. Le Fonds européen de développement (FED)
§3. Politique de développement et conditionnalité
§4. L’aide humanitaire
Section 3. Les organisations internationales et les mécanismes multilatéraux
§1. Les organisations internationales
§2. Vers un « multilatéralisme ouvert » ? L’exemple des fonds multilatéraux
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Leçon 9 : L’émergence d’une société civile internationale ?
Section 1. Les organisations non gouvernementales
§1. Une nébuleuse d’organisations au statut incertain
A. Quelle définition ?
B. Plusieurs critères ont été avancés (pour beaucoup insatisfaisants)

§2. L’activité des ONG
Section 2. Les autres acteurs
§1. Les firmes transnationales
§2. Les organisations philanthropiques
Section 3. L’émergence d’une société civile internationale ?
§1. Le double espoir de la mobilisation sociale internationale
A. La moralisation des politiques internationales
B. L’espoir de la gestion efficace

§2. Les limites de la notion

Leçon 10 : La gouvernance mondiales
Section 1. Les enjeux de la « gouvernance internationale »
§1. La diffusion d’un concept
A. L’usage de la notion dans l’analyse des échanges internationaux
B. Portée et limites de l’idée de gouvernance internationale
§2. La diversité des formes de gouvernance
Section 2. L’Etat sur la scène internationale : déclassement ou recomposition ?
§1. L’hypothèse du déclin de l’Etat
A. Les arguments de la perte de souveraineté
B. Les nouveaux enjeux de la coopération multilatérale
§2. L’hypothèse de la recomposition étatique
A. Les arguments contre l’idée de la perte de souveraineté étatique
B. Comment les Etats s’impliquent-ils ?
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Section 3. ONG et organisations internationales : partenaires et concurrentes ?
§1. L’intégration des ONG et des organisations internationales dans le
nouveau système international
A. La reconnaissance institutionnelle des ONG dans les organisations
internationales
B. L’enjeu des financements multilatéraux
C. La coopération opérationnelle
§2. Compétitions et tensions dans la conduite des programmes internationaux
A. Partenariats nécessaires, distance critique
B. Tensions et conflits dans la gestion des programmes de développement
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