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Présentation

Description

Alors que la mondialisation semblait depuis une trentaine d’années avoir gagné sur le terrain économique et idéologique, la crise 

du Covid 19 qui s’est abattue sur l’ensemble de la planète, semble avoir fait vaciller ce système qui s’imposait à tous.

En quelques jours, sous l’effet d’une économie mondiale à l’arrêt et d’une chute des échanges internationaux, on découvrait des 

problèmes d’approvisionnement, de ruptures des chaînes de production et l’on prenait conscience d’une surexposition économique 

de certains pays dont la production avait été au nom de la mondialisation, délocalisée.

Il n’en fallait pas plus pour lancer le débat de la démondialisation et du retour au principe de souveraineté économique.

Dès lors, faut-il voir dans la crise actuelle une simple crise conjoncturelle dont les effets seront digérés dès que le virus sera 

maîtrisé ou éradiqué, ou faut-il y voir une crise plus profonde et durable de nature systémique ?

Objectifs
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L’ambition de ce cours n’est pas de répondre à cette question complexe mais de puiser dans l’actualité que nous impose 

la pandémie, pour revisiter certains sujets majeurs de l’économie mondiale au regard de l’évolution rapide des politiques 

économiques et budgétaires.

De cette économie de crise et en crise, il est en effet possible de dégager quelques tendances de fond qui modifient sensiblement 

l’approche macroéconomique.

Plus que jamais, l’environnement international vient directement impacter l’économie mondiale et son fonctionnement.

C’est donc à la lumière de ce moment singulier de l’histoire économique que nous retiendrons quelques points d’analyse qui feront 

l’objet de développements sous la forme de 6 chapitres (dont le Chapitre introductif)

Heures d'enseignement

Environnement international - TD TD 30h

Programme détaillé

- Chapitre introductif : Etat de la mondialisation à la veille de 2020

- Chapitre 1 Rappel des notions fondamentales de l’économie mondialisée

- Chapitre 2 Les effets économiques et politiques de la crise sanitaire de 2020

- Chapitre 3 La guerre commerciale sino-américaine et ses effets collatéraux

- Chapitre 4 La politique de concurrence européenne : illustration de la fusion entravée d’ALSTOM/ SIEMENS

- Chapitre 5 L’Afrique et la mondialisation économique
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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