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MONDIALISATION■ L’économiste Cédric Durand analyse les ressorts de cette nouvelle coupe réglée du monde

La finance s’approprie le monde
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L a mondial isat ion a
connu plusieurs va
gues, plusieurs épo

ques, plusieurs mondes.
L’économiste Cédric Du
rand, maître de conféren
ces à Paris 13, ne manque
pas de les rappeler tout en
insistant sur la singularité
de son dernier avatar, qui
confie à la finance le sort
de la planète.

■ Comment définir la mon-
dialisation ? La mondialisa
tion est un projet, celui
d’un nouvel ordre interna
tional porté par les États
Unis dans la seconde moi
t i é d u X X e s i è c l e . C e t
empire informel se distin
gue des empires anté
rieurs par le fait qu’il ne
cherche pas à établir un
contrôle territorial direct ;
l’objectif est plutôt de
coopter les classes domi
nantes à travers le monde
en vue de faire advenir un
ordre capitaliste global.
Son mot d’ordre est « Ca
pitalistes de tous les États,
unissezvous ! » Au tour
nant des années 1980, les
choses s’accélèrent : la
hausse brutale des taux
d’intérêt conduit à la réaf
firmation de la centralité
du dollar et au retour en
force de la finance. Dans
la foulée, les institutions
internationales comme le
FMI, l’OCDE, la Banque
mondiale puis l’OMC, im
pulsent des réformes néo
libérales qui favorisent la
mondialisation du capital.

■ D’autres mondialisations
ont précédé ? Oui, il y a eu
une autre grande expé
rience de mondialisation.
Amorcée dans la seconde
moitié du XIXe siècle, cel
leci s’est nourrie des con
quêtes coloniales et des
expéditions impérialistes
et a conduit à la Première
Guerre mondiale. Cette
période est marquée par
des niveaux d’inégalités
extrêmement élevés. Or,
les inégalités ont deux ef
fets macroéconomiques :
l’insuffisance de la con
s o m m a t i o n e t l ’ e xc è s
d’épargne. Résultat, les

profits suraccumulés ne
trouvent pas dans l’écono
mie domestique d’oppor
tunités d’investissement.
Le capital doit alors s’in
ternationaliser pour pour
suivre son expansion. Le
colonialisme est une ma
nifestation de cette ten
dance. En parallèle, les
prêts aux gouvernements
étrangers se multiplient,
de même que les investis
sements directs et l’ouver
ture de marchés exté
rieurs. La possibilité d’une
intervention militaire sert
d’assurance contre le ris
que d’annulation de dette
ou d’expropriation ou la
volonté de protection d‘un
marché domestique.

■ Par exemple ? En octo
bre 1860, le pillage du pa
lais d’été de la dynastie
Qing par les armées fran
çaise et britannique s’ins

crivait ainsi dans la Secon
de Guerre de l’opium,
dont l’objectif était d’obte
nir un accès élargi au mar
ché chinois. En somme,
les inégalités produisent
un expansionnisme éco
nomique qui entraîne à
son tour un militarisme.
Cet enseignement histori
que est un avertissement
pour notre temps. Aujour
d’hui aussi, les inégalités
alimentent les fragilités
économiques internes et
mènent à un expansion
nisme international qui
risque toujours de dégé
nérer, comme le montre le
retour des guerres com
merciales.

■ Les États hier protecteurs
sont-ils devenus des entre-
metteurs du capital mondia-
lisé ? Oui, les États ont pris
en charge la mondialisa
tion. Ils se portent garants

de la liberté du commerce
et de la circulation des ca
pitaux, ils font respecter
les droits des investisseurs
étrangers. Petit à petit, les
marges de manœuvre po
litiques s’amenuisent. Les
libertés économiques in
ternationales permettent
aux firmes de mettre en
concurrence les territoires
sur tous les plans : so
ciaux, fiscaux, mais aussi
environnementaux. C’est
là une des causes princi
pales du maldéveloppe
ment contemporain.

■ Une ré indus t r ia l i sa -
tion est-elle possible ? Une
réindustrialisation est pos
sible. Elle est même né
cessaire si l’on veut rédui
re les dégâts écologiques
associés aux transports au
long cours et les disloca
tions sociales qui accom
pagnent la fragmentation
internationale des proces
sus productifs. Mais cette
relocalisation industrielle
ne sera soutenable que si
elle s’accompagne d’un
changement complet de
paradigme industriel. Il
nous faut passer d’une vi
sion productiviste à une
conception orientée vers
l’allongement du cycle de
vie des objets : l’entretien,
la réparation et l’améliora
tion des objets au fil du
temps doivent prendre le
pas sur la logique du tout
jetable. C’est une question
d’emplois, de compéten
ces, mais aussi de garan
ties sociales. En parallèle,
il faut jeter les bases d’un
nouvel ordre coopératif à
l’échelle internationale. La
mise en place de barrières
douanières, sociales com
me environnementales,
doit être compensée par le
démantèlement des mo
nopoles des grandes fir
mes en matière de con
naissance industr ielle.
Libéraliser la propriété in
tellectuelle permettra au
plus grand nombre de bé
néficier des innovations. ■

èè Lire. Cédric Durand, Le capital
fictif : comment la finance s’approprie
notre avenir, 2014, Les Prairies
ordinaires, 17 euros.

Une nouvelle mondialisation
s’est emparée du monde. La
puissance avide et brutale
des marchés financiers a
remplacé efficacement la
force des armes cependant
jamais bien loin.

BOURSES. Si la mondialisation n’est pas un phénomène nouveau, cette fois, c’est bien la planète
entière qui pourrait passer en pertes et profits. PHOTO AFP

« Un changement complet
de paradigme industriel
est nécessaire »
CÉDRIC DURAND. Économiste

La démocratie
à l’épreuve
Pays développés comme
émergents, le monde est
agité de soubresauts
sociaux. La France peut en
témoigner. Hier, disait-on,
portée par le capitalisme,
la démocratie semble être
aujourd’hui mise à rude
épreuve par celui-ci.
« Capitalisme et
démocratie, analyse Cédric
Durand, entretiennent des
rapports ambivalents.
Certes, d’un côté, la
logique concurrentielle a
nécessité une forme de
séparation des logiques
économiques et politiques.
C’est là l’origine du
pluralisme et de la
représentation
parlementaire,
typiquement en
Angleterre. »
« Mais, poursuit
l’économiste, face au
socialisme, le camp
capitaliste n’a pas hésité à
écraser la démocratie. En
Italie et en Allemagne, les
grands patrons
s’accommodèrent très bien
de Mussolini et d’Hitler. Au
Chili, c’est même au nom
du libéralisme que le
général Pinochet a
renversé dans le sang le
gouvernement socialiste
d’Allende. À ce propos, le
grand penseur néolibéral
Friedrich Hayek a déclaré :
“Je préfère un dictateur
libéral à une démocratie
dont tout libéralisme est
absent”. »
« La vague mondiale de
mouvements sociaux
actuelle, conclut-il, répond
à des logiques diverses
selon les régions. Mais elle
repose sur deux éléments
fondamentaux :
l’aspiration irrépressible
des peuples à la
démocratie et une
désillusion profonde vis-à-
vis de la logique du tout-
marché. »

èè DÉFIANCE

Le lobby des multinationales toujours plus omnipotent
Au grand jour ou dans l’om-
bre, l’influence des multina-
tionales sur les pouvoirs pu-
blics est bien réelle.

Dans le monde anglo
saxon, représentants légiti
mes des intérêts particu
l i e r s , l e s l o b b i e s s o n t
considérés comme des
auxiliaires du fonctionne
ment démocratique. En
France, le sujet reste ta
bou, mais ils n’en sont pas
moins agissants.

« L’influence des grandes
entreprises, rappelle Oli
vier Petitjean, dépasse les
images d’Épinal associées
à la pratique du lobbying :
accoster un député dans

les couloirs de l’Assemblée
nationale, l’inviter à déjeu
ner, lui transmettre un
amendement législatif
prêtàl’emploi qu’il n’aura
plus qu’à recopier… »

« Cette influence, insiste
le coordinateur de l’Obser
vatoire des multinationa
les, est aussi et surtout fai
te d’une connaissance
pointue des rouages admi
nistratifs, d’échanges au
quotidien avec les déci
deurs dans de multiples
comités et lieux de concer
tation, de connivences per
sonnelles fondées sur la
fréquentation des mêmes

grandes écoles ou le pan
touflage entre secteur pu
blic et secteur privé, de fa
çonnage de l’opinion et de
l’expertise grâce à leurs
liens avec des médias, des
think tanks et des organis
mes de recherche… »

Rapport de force
« L’implication du secteur

privé, poursuitil, peut être
plus institutionnalisée
(comme dans les institu
tions européennes) ou plus
infor melle (comme en
France), le résultat est le
même : c’est ce qu’on ap
pelle parfois “la capture du
régulateur”. »

Et d’en donner la pleine

mesure : « A l’échelle inter
nationale, le rapport de
force paraît encore plus
déséquilibré. Parmi les
100 entités les plus riches
dans le monde en 2017, 69
sont des multinationales,
et seulement 31 relèvent
des gouvernements. En
termes de revenus, l’Espa
gne ou l’Australie pèsent
moins que Walmart, le
M e x i q u e o u l a S u è d e
moins que Shelle, la Russie
moins que Toyota. » ■

èè Lire. Ol iv ier Pet i t jean , Les
multinationales, puissances et dégâts,
i in Manuel indoci le de sciences
sociales, La Découverte, 25 euros.

BRUXELLES. De moins de 1.000 dans les années 80, les
lobbyistes sont passés à plus de 20.000 aujourd’hui. PHOTO AFP


