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Question vaste et complexe

+
 Par

quel bout prendre
la question??


Phénomène qui occupe
l’AL depuis tjrs et … le
reste de la planète



Organisations
régionales



Raisons:


Levier pour acteurs:


accroitre marges de
manœuvre



mieux peser sur la
gouvernance
mondiale
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1. Le régionalisme latino-américain dans la longue durée

+



AL =


continent le plus créatif et prolifique



idéal de coopération : indissociable de l’identité




concomitant:


indépendance



création de l’État

Depuis le 19e s.:


« bolivarien » (19e)



« introvertis » (1960-1980)



« ouvert » (1990)



« post-libéral » (2000)



« post-post-libéral » (2011-…)
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Projet régional ‘Bolivarien’
Buts Simon Bolivar (liberator) :





-) ‘Grande Colombie’ ; ‘Confédération andine’ ; ‘République centraméricaine’:
 sécurité
 Paix
‘Confédération perpétuelle’ -) armée LA
 Stabilité

Échec: projet mort-né






‘communauté de sécurité’

1826: Congrès de Panama -) fusionner 3 projets:




éviter balkanisation AL
contrer menaces extérieures:
 Europe (France, R-U, Espagne)
 ÉU: 1823: ‘Monroe doctrine’

Conflits frontaliers
Guerres civiles
Priorité:
 construction & renforcement de l’État -) libéral tourné vers l’extérieur de
l’AL

Héritage: concept politique visant à fédérer l’AL -) ‘Patria Grande’:


Idée: d’une ‘grande patrie’ ou d’un destin partagé
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‘Régionalisme introverti’

+ 1960-1970:








ALALC (1960) -) ALADI (1980)
MCCA (1960)
Pacte Andin (1969) …

Approche structuraliste -) CEPALC Raúl Prebisch


Pensée -) économie politique mondiale:



PD = centre -) produits manufacturés -) valeur-ajoutée
PED d’AL = périphérie -) matières premières -) valeur-ajoutée limitée




Solutions: capitalisme industriel & autonome :



focalisé marché intérieur
substitution importations
appuyé par Etat



régionalisme:










Perpétuation du ‘sous-développement’

industrialisation
contrecarrer exiguïté marché nationaux
autonomisation politique internationale

Échec:


-) nationalisme économique, rivalités entre États & pressions externes
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2. Retour en force de l’idée d’un ‘destin partagé’

+Contexte:







fin bipolarisme, globalisation, prolifération d’O.R.
crainte en AL d’une marginalisation internationale

Portée:


25 dernières années:




Buts poursuivis:







ZLÉ, UD, TEC… -) insertion dans l’économie mondiale
levier pour les régimes démocratiques
voix de l’AL sur la scène internationale
Multidimentionnel

Limites:






Alba, Alliance du Pacifique, Can, Celac, Groupes des 3, Mercosur, Sela,
Sica, Unasur …

déclarations d’intention
finaliser objectifs
positions communes tributaires î nationaux
pas de hiérarchie /e/ les règles

Conséquences:




Transfuge
création nouveau projet
stratégie d’allégeance multiple

illisibilité

7

+

Soupe panoramique des organisations
régionales
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3.
Solidarité
continentale
ou
concurrence?
+
 Complexification

: 15

dernières années
 Par

% aux années 1990,
continent:


+ politiquement hétéroclite et
fragmenté



+ de rivalité idéologique
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restructuration alliances
stratégiques



modification du régionalisme

projets dominants
concurrents
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+ A. Mercosur: 1991


Institutions et stratégies communes:


Zlé, UD-TEC



Personnalité juridique



Clause démocratique



6 institutions communes:




intergouvernementalisme



Focem (fonds structurel)



Stratégie d’élargissement:


Venezuela 2012



Bolivie



UNASUR (2008):


Zlé,



Infrastructure,



Conseil de défense

réduire disparités régionales

Situation difficile: crise économique et politique
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B. ALBA: alliance bolivarienne
Créée par Venezuela/Cuba: 2005








contre ZLÉA/FTAA & ‘hégémonisme’ É.U.
contre néolibéralisme & globalisation
contre le Mercosur jugé trop ‘néolibéral’
promouvoir politiques alternatives en AL
Projets:
 sucre, petrocaribe, banque de développement,
TV (Telesur), force militaire …

Logique économique du projet:



pas axé sur le marché -) sur l’initiative de l’État
système régional -) troc & donations


Exemple:




Échange de pétrole contre des médecins

Un régionalisme ‘post-néolibéral’:

 ALBA: crise


profonde :

Venezuela: crise multidimensionelle
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C. Alliance du Pacifique: régionalisme ‘post-post-libéral’
2011, Membres:




Chili, Colombie, Mexique & Pérou

Buts:



s’ à la logique troc et donation de l’ALBA
supplanter le Mercosur comme fer de lance du régionalisme:








Mercosur perdu en attractivité à cause politiques protectionnistes

revaloriser politiques libérales de la globalisation:
 Libéralisation K., S., B., ;
 sécurité juridique ;
 protection propriété intellectuelle,
 ISDS ;
 politique de la concurrence,
 marchés publics, …
se présente comme le ‘nouveau moteur de l’économie régionale’:
 1/3 population; 35% du PIB; 46% export. & 50% imp. d’AL

Dans cette concurrence AP engrange résultats:





Europe: Espagne, France, Portugal…
Océanie: Australie, Nouvelle-Zélande...
Asie: Chine, Japon, Corée du Sud...
Amériques: Canada, Équateur, Uruguay, Paraguay Argentine, Brésil É.U...
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+ Conclusions




Ambitions collectives au cœur du débat
politique


-) importante caractéristique de la pol. en AL



-) O.R. structurent scène pol. & éc. d’AL



-) tâche sans fin: ‘mythe de Sisyphe’ --)

Participent t-il de l’autonomie?


Projets régionaux: en concurrence


Rivalisent pour être fer de lance du régionalisme
en AL



Pour être le porte-drapeaux d’AL dans le monde



Rivalités entre les États



Écart discours/réalité



Fragilités/limites des O.R. favorisent pas
l’autonomie

13

