
LA FIN DE LA 
MONDIALI-
SATION?
   Par
    Liam Buell

12



En 2016, en Europe, on parle 
déjà de la fin de la mondialisa-
tion: plusieurs cargos en arrêt, 
une très grande quantité de 
compagnies de transport font 
faillite, l’Union européenne perd 
tranquillement de sa popularité, 
tel que démontré lors du Brexit 
le 29 mars 2017, et plusieurs 
critiquent les organismes inter-
nationaux, se questionnant sur 
leur légitimité. Deux années plus 
tard, en 2018, le président amé-
ricain, Donald Trump, menace 
les nombreux traités de paix et 
de libre-échange établis un peu 
partout dans le monde, nuisant 
ainsi à la stabilité de la mondia-
lisation et à l’équilibre des forces 
économiques basées sur ce mo-
dèle. La question se pose: est-ce 
la fin de la mondialisation? 

Les nombreuses vagues 
de la mondialisation 
Pour comprendre la mondiali-
sation, il faut comprendre ses 
hauts et ses bas. La mondiali-
sation est présente depuis que 
l’Homme peut produire plus et 
toujours plus. En effet, il y a eu 
lors de la première phase d’in-
dustrialisation une montée des 
échanges entre les nations avec 
des baisses très notables des 
tarifs douaniers et la hausse de 
la production partout dans le 
monde. L’Angleterre était le lea-
der lors de cette première vague 
de mondialisation avec ses ma-
chines à vapeur et ses nom-
breuses usines. Le Canada-Uni 
avait lui aussi son traité de libre-
échange avec les États-Unis (le 
traité de réciprocité) puisque 
les tarifs préférentiels (le pro-
tectionnisme) avaient été abolis 

pour favoriser un libre-com-
merce en Europe. La guerre 
de Sécession mena au non-
renouvellement du traité, donc le 
Canada-Uni  décida de s’allier avec 
les colonies de l’Est pour fonder 
le Dominion du Canada.  

La deuxième vague de mondia-
lisation vint à la suite de la Pre-
mière Guerre mondiale. Pour se 
rapprocher et éviter une autre 
guerre, les pays européens dé-
cidèrent, avec les Américains 
d’ouvrir leurs frontières, mais 
vous comprendrez que le dé-
bouché n’est pas nécessaire-
ment le résultat escompté.  

Finalement, la dernière vague 
de mondialisation est celle qui 
suit la Deuxième Guerre mon-
diale. Plusieurs organismes in-
ternationaux furent créés afin de 
faciliter les échanges culturels, 
économiques et politiques entre 
les diverses nations. La mondia-
lisation que nous connaissons 
qui date de 1945 est celle qui a 
connu le plus de succès. Cepen-
dant, elle arrive à terme avec 
le retour pressé au protection-
nisme des Américains. 

Nationalisme et protec-
tionnisme  
Les crises économiques de 2008 
et de 2010 ont causé plusieurs 
retours au nationalisme et pro-
tectionnisme. Partout dans le 
monde, la confiance que plu-
sieurs avaient en le modèle 
qu’est la mondialisation dimi-
nue. Plusieurs voient des failles 
dans l’ouverture des frontières, 
que ce soit pour des motifs 
économiques ou sociaux. Do-

nald Trump en est un exemple. 
il cherche à rompre plusieurs 
contrats qui datent de la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale, 
qu’il a jugés désavantageux pour 
le commerce américain. Il est à 
noter qu’il y a eu, dans l’histoire, 
plusieurs moments où les fron-
tières furent fermées à la suite 
d’une longue période de libre-
échange entre nations. La fer-
meture de ces frontières n’a que 
très rarement détruit la struc-
ture économique des pays. 

L’Amérique essentielle à 
la mondialisation? 
Plusieurs affirment que l’hégé-
monie mondiale américaine est 
ce qui permet la mondialisation. 
En effet, le secrétaire général 
de l’ONU, monsieur Guterres, 
a décrit comment la stabilité 
mondiale et les modèles écono-
miques basés sur la mondialisa-
tion n’étaient possibles qu’avec 
la présence des Américains un 
peu partout dans le monde. Ima-
ginez l’ONU et les échanges sans 
le géant américain. Il va de soi 
que le retrait de ce monstre du 
système pourrait entraîner l’ef-
fondrement de ce dernier. 

Peut-être que la mondialisation 
est à risque de changer, mais 
ses effets bénéfiques, qu’ils 
soient culturels, sociaux ou en-
core politiques resteront bien 
ancrés dans les sociétés occi-
dentales. Alors non, ce n’est 
pas la fin de la mondialisation: 
c’est simplement le début d’une 
nouvelle période économique 
et sociale qui marquera très 
probablement l’histoire. 
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