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« La mondialisation est un processus historique de longue durée qui accompagne l’histoire du
capitalisme depuis au moins cinq siècles. Loin d’être aussi une tendance linéaire et irréversible,
la mondialisation comporte des fortes alternances entre des phases d’ouverture et d’essor des
échanges et des phases d’arrêt ou même de repli parfois très prononcé. »
Régis Bénichi, de l’Institut d’études politiques de Paris (1980 à 2000), nous livre dans cet
e
ouvrage un récit riche et complet de la mondialisation économique, depuis le milieu du XIX
siècle jusqu’à nos jours.
La première partie du livre est consacrée à la mondialisation des échanges, des flux financiers et
des migrations, ainsi qu’à la course aux colonies et au partage du monde, au cours du XIXe
siècle. Cette période affichait un essor exceptionnel du commerce international et une croissance
remarquable des exportations de capitaux.
La deuxième partie de la publication traite du repli du processus de mondialisation au cours de la
période de l’entre deux guerres mondiales. Ce mouvement, déjà affaibli durant les années 1920
en raison de désordres monétaires et financiers, allait connaître un étiolement marqué causé par
le déclin de l’Europe, force motrice de la mondialisation, de même que l’ampleur des
déséquilibres accumulés depuis 1914. L’économie mondiale connaît alors une fragmentation en
blocs antagonistes et agressifs.
La troisième partie de l’ouvrage explore la mondialisation contemporaine, de sa renaissance
progressive au cours des Trente Glorieuses à son accélération et son élargissement à de
nouveaux partenaires depuis les années 1980. L’auteur aborde la question de l’accroissement
des inégalités entre le Nord et le Sud au cours de cette période, en plus de se pencher sur les
caractéristiques de la mondialisation financière.
Bénichi analyse, dans la quatrième partie du livre, le phénomène de la régionalisation et ses
conséquences. Il présente ensuite dans la cinquième partie les points de vue du Sud, de l’Est, du
Nord et des mouvements altermondialistes sur la mondialisation, ainsi que les stratégies qu’ils
mettent en œuvre pour y faire face.

Cette « Histoire de la mondialisation » permet de mettre en perspective les caractéristiques de la
mondialisation actuelle et de faire des parallèles avec les phases antérieures de ce processus.
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