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e mot « mondialisation » est aujourd’hui de tous les discours politiques et de tous les débats : dans 
la rue, comme dans les médias et dans les milieux universitaires.  Pour certains, la soudaine 
popularité de ce terme dont l ’apparition timide daterait des années 1970, est signe d ’un 
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changement important et correspond à « l’air du temps », un peu comme ce fut le cas pour la r évolution 
industrielle ou la Renaissance.  Pour d ’autres, il ne constitue qu’une invention intellectuelle, un mythe 
visant à justifier des politiques impopulaires ou bien, une nouvelle façon de désigner des réalités vieilles de 
plusieurs siècles.  La confusion et l ’exaltation qui règnent dans les discours sur la mondialisation 
débouchent parfois sur un dialogue de sourds, dû en partie au manque de consensus sur la signification du 
terme lui-même, souvent assimilé à tort à divers autres phénomènes – internationalisation, libéralisation, 
homogénéisation, occidentalisation, impérialisme, etc.

Une erreur très répandue est l’utilisation du terme « mondialisation » pour désigner simplement la 
libéralisation des échanges commerciaux.  L’intensification de l’activité commerciale internationale 
constitue certes un aspect très important de la mondialisation, mais à cela il faut ajouter l’intensification de 
réseaux transnationaux de relations sociales, politiques, militaires et scientifiques, soutenue principalement 
par le développement fulgurant des nouvelles technologies de l ’information et des communications.  
L’ouverture des frontières des États à la circulation des biens et services, des id ées, des personnes et de 
l’information est une caractéristique fondamentale de la mondialisation.  Mais il convient aussi de souligner 
la mise en place progressive d’un véritable système mondial, et non seulement inter-étatique, un nouvel 
espace qui a sa propre logique de fonctionnement, dans lequel il est de plus en plus difficile de distinguer le 
local du global et où le moindre changement, même en périphérie du système, provoque des impacts 
importants partout ailleurs. 

Le processus de la mondialisation comporte aussi un aspect purement cognitif : le sentiment de plus en plus 
poussé d’appartenir à un « village planétaire », la prise en compte de l ’espace mondial comme un tout 
commun, l’émergence d’une conscience globale et d’angoisses face à des problèmes qui dépassent le cadre 
communautaire ou national (tels le réchauffement climatique ou l’appauvrissement de la couche d’ozone).  

Loin d’être un état final et statique, la mondialisation est un processus à long terme, très complexe et non 
linéaire.  Il est difficile de pr édire avec certitude ses cons équences car sa nature complexe et 
multidimensionnelle donne l’impression de bousculer la réalité dans des sens contraires, de fa çon en 
apparence incohérente.  Ainsi, la mondialisation peut-elle à la fois favoriser et menacer les cultures locales, 
renforcer et affaiblir le rôle de l’État, mener à la convergence comme à la disparité, pousser vers l’intégration 
comme vers la fragmentation, encourager la diffusion des val eurs occidentales comme celle des 
nationalismes exacerbés et des intégrismes religieux… Toutes ces contradictions stimulent la rhétorique, les 
querelles et les débats effervescents dont nous sommes témoins lors des grands sommets internationaux, 
comme dans la vie quotidienne.  

S’il est difficile d’arrêter le processus « mondialisant » qui devient de plus en plus autosuffisant, la 
mondialisation ne doit pas non plus être perçue comme une fatalité et ne peut  justifier ni des aveux 
d’impuissance, ni un rejet en bloc de sa r éalité.  Au contraire, il est important de la comprendre, de 
l’apprivoiser et de chercher à canaliser ses forces dans des directions bénéfiques.

MONDIALISATION ET SÉCURITÉ INTERNATIONALE : DE NOUVELLES LIGNES DE COMBAT

Les implications de la mondialisation sur la s écurité internationale n’échappent pas à la nature 
multidimensionnelle et à la logique contradictoire dont il a été question plus haut.  Alors que les  



uns prévoient la diffusion et l’adoption à l’échelle planétaire des valeurs occidentales et du modèle des démocraties libérales à 
économie de marché, ce qui résulterait en une paix démocratique durable dans le monde, les autres prédisent l’affrontement entre 
régions ou civilisations fondamentalement différentes ou bien la prolifération de guerres civiles qui auront des répercussions à 
l’échelle internationale.  

De fait, si la mondialisation peut faciliter la diffusion des normes démocratiques, mobiliser la société civile internationale pour 
dénoncer des régimes corrompus ou autoritaires et déstabiliser certains gouvernements totalitaires par les flux de plus en plus 
rapides et incontrôlables de l’information et des idées, elle peut aussi favoriser l’émergence et le renforcement de gouvernements 
nationalistes ou populistes, ainsi que les tensions ethniques, religieuses ou identitaires. 

Il est largement admis que la mondialisation ne profite pas également à tous.  D’ailleurs, le débat persiste quant à la nature 
réellement planétaire du phénomène.  Certains auteurs observent en effet que la mondialisati on est pensée et organisée 
essentiellement autour de ce qu’on appelle les pays de la Triade (Amérique du Nord - Europe - Japon ).  Dans les pays plus flexibles 
et adaptables, généralement démocratiques et à économie de marché, la mondialisation favoriserait la prospérité et la stabilité.  De 
l’autre côté, les régimes les plus faibles, les plus autoritaires ou corrompus risqueraient de faire face à une plus grande instabilité 
politique et économique et être la scène de conflits violents et persistants.  Cette dernière tendance est souvent renforcée par les 
déclamations de leaders politiques en quête de légitimité, présentant la mondialisation comme un complot, une invasion ennemie 
visant à détruire les traditions, la religion et la culture nationales. Il en est de même pour les gouvernements populistes et les « 
hommes forts » qui réussissent à prendre le pouvoir en promettant de tourner le dos à l’intégration économique et qui se présentent 
comme les seuls à être capables de protéger les intérêts nationaux en temps de crise. 

Or, avec la mondialisation, il est de plus en plus difficile de contenir des conflits socio-économiques, ethniques ou identitaires à 
l’intérieur d’un territoire limité.  Il est impossible d’entourer ces lieux chaotiques par un « cordon sanitaire » qui empêcherait la 
violence de se propager dans le monde entier par la diffusion rapide des idées, les activités terroristes, les mouvements de réfugiés et 
la mobilisation des diasporas.  Le réveil douloureux du 11 septembre constitue l’exemple le plus terrifiant de cette tendance et 
marque probablement « la fin de l’innocence » de ceux qui se croyaient à l’abri.  

Le monde est donc parfois présenté comme un unique champ de bataille, dans lequel la fracture entre ordre et chaos constitue la 
principale source de tension et le plus grand défi à relever pour l’Occident durant le XXIe siècle.  Le risque de voir la paix rompue 
entre démocraties capitalistes devient de plus en plus hypothétique.  Ces dernières tendent à coopérer sur les questions politiques 
et stratégiques, même si leur concurrence est parfois féroce sur le plan économique.   De l’autre côté se situent des pays plus 
pauvres, souvent non-démocratiques, instables et mal préparés pour faire face à la mondialisation. 

La Communauté démocratique*

	 	 	 	 	 Population	 	 PIB	 	 	 Produit intérieur brut
	 	 	 	 	 en millions	 	 2000 ($ trillions)	 per capita 2 000 ($)
			

	 Amérique du Nord	 	 311	 	 	 9,3	 	 	 30 000

	 Europe	 	 	 	 480	 	 	 9,8	 	 	 20 420

	 Démocraties d'Asie	 	 217	 	 	 5,0	 	 	 23 040

	 Amérique latine	 	 	 492	 	 	 3,0	 	 	 6 100

	 Autres	 	 	 	 150	 	 	 0,8	 	 	 5,300

La Communauté périphérique

	 Russie et Eurasie		 	 282	 	 	 1,5	 	 	 5 400

	 Chine et Asie	 	 	 1 750	 	 	 5,0	 	 	 2 800

	 Asie du Sud	 	 	 1 316	 	 	 1,7	 	 	 1 300

	 Le grand Proche-Orient	 	 315	 	 	 1,8	 	 	 5 700

	 Afrique sub-saharienne	 	 560	 	 	 0,6	 	 	 1 100
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* Ce tableau exclut l'Inde, une démocratie certes, mais elle est inscrite dans le monde périphérique étant donné sa politique 
étrangère indépendante et le contexte stratégique particulier de ce pays. 
Source: Richard L. Kugler, « Controlling Chaos : New Axial Strategic Principles », in Richard L. Kugler and Ellen L. Frost, The 
Global Century : Globalization and National Security, Washington, The Institute for National Strategic Studies, 2001, Chapitre 3.
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Mais les régimes instables et les « États voyous » hostiles à l’Occident ne sont pas les seuls à présenter une menace à la sécurité 
internationale.   De plus en plus, des entités non-étatiques transnationales s’imposent comme des provocateurs audacieux, en 
particulier les organisations terroristes et les réseaux criminels liés au trafic de stupéfiants.   Et comme l’industrie de l’armement 
n’échappe pas à la logique économique de rentabilité et de compétitivité, les armes sont produites et échangées à l’échelle mondiale, ce 
qui rend très difficile le contrôle de leur circulation et facilite leur possession par des États imprévisibles, des trafiquants et des 
terroristes.   La prolifération des armes de destruction massive inquiète depuis longtemps, mais de plus en plus, la diffusion d’une plus 
vaste gamme de technologies sophistiquées dont l’usage peut parfois être civil et militaire, est perçue comme une menace potentielle à 
la stabilité internationale.  Sans oublier la facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible d’apprendre à fabriquer des explosifs 
puissants et meurtriers, simplement en naviguant sur Internet.   Toutes ces questions demeurent préoccupantes et nécessitent une 
meilleure coopération entre États.   Mais les événements du 11 septembre ont démontré qu’il n’était pas absolument nécessaire de 
posséder une arme très sophistiquée pour frapper la seule superpuissance dans le cœur de sa force économique et militaire, 
bouleverser le monde entier et déstabiliser l’ordre international.  Pour assurer une paix et une prospérité durables, il faut s’attaquer à la 
racine du problème.

QUELLES STRATÉGIES DE LA MONDIALISATION ?

La mondialisation est donc un processus complexe et multidimensionnel, produisant des effets positifs mais aussi négatifs et ne 
profitant pas également à tous.  Ce processus devient de plus en plus difficile à arrêter ou même à contrôler, mais il n’est pas 
nécessairement irréversible et il est difficile de prétendre que les États n’ont plus de marge de manœuvre et sont complètement 
impuissants face à ses effets.  Les États sont responsables de l’élaboration des politiques nationales et demeurent les principaux acteurs 
sur l’échiquier international, malgré l’importance accrue d’acteurs non-étatiques (multinationales, ONG, OIG, grandes villes, 
personnes, etc. ).  La prétendue irréversibilité ou impuissance des gouvernements face à la mondialisation ne peut en aucun cas 
constituer un prétexte pour l’inaction et le laisser-faire.  À l’opposé, le rejet du phénomène et le repli sur soi semblent d’autres 
stratégies peu crédibles.  Le véritable défi à relever consiste à diriger la force « mondialisante » dans des directions favorables et à 
limiter ses effets pervers. 

QUÉBEC. Sommet des Amériques, avril 2001
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L’action unilatérale pourrait difficilement permettre d’atteindre ce but, le multilatéralisme et la recherche d’alliances ou de 
coalitions ad hoc s’imposent donc.  Le rôle des États-Unis, seule superpuissance aujourd’hui, est absolument crucial pour définir les 
règles du jeu dans le nouvel ordre mondial.  Or, sa puissance est parfois perçue comme cynique, injuste ou menaçante - en 
particulier dans les régions les moins favorisées par la mondialisation, pauvres et turbulentes - et les États-Unis font aujourd’hui face 
à une hostilité déconcertante, victimes de leur propre succès.  Pour agir de façon efficace face aux menaces complexes et diffuses à 
la sécurité internationale, même un colosse comme Washington doit chercher des alliances et des appuis.  Samuel Huntington 
définissait l’actuelle structure mondiale des pouvoirs comme un monde « uni-multipolaire » .  Contrairement à une structure 
unipolaire dans laquelle l’hégémon, en agissant unilatéralement ou avec très peu d’appuis, peut définir les règles du jeu et résoudre 
efficacement les problèmes internationaux, dans un monde « uni-multipolaire », les grands défis nécessitent obligatoirement l’action 
de la superpuissance, mais aussi d’un certain nombre d’États puissants.  Une coalition d’États ne pourrait cependant mener une 
action efficace sans la participation de la superpuissance.  L’opposition ou la retenue de cette dernière compromet d’avance le 
succès de l’entreprise.  D’où l’importance de suivre de près l’attitude de Washington. 

Étant donné la nature complexe des défis posés à la sécurité internationale, la réponse à ces derniers exige davantage de 
coordination et de coopération entre les États, mais aussi une approche interdisciplinaire et l’usage d’une combinaison judicieuse de 
hard  et de soft politics.  D’une part, comme il est de plus en plus difficile de dissocier les phénomènes sociaux, environnementaux, 
politiques, technologiques, économiques et culturels des questions touchant la stabilité internationale, il faut désormais penser et 
agir en tenant compte de toutes ces questions entrelacées.  Des équipes multidisciplinaires et une meilleure compréhension de 
certains facteurs parfois négligés (historiques, culturels, religieux, etc.) s’imposent pour comprendre et diriger les effets de la 
mondialisation.    

D’autre part, si l’on veut participer au façonnement des nouvelles structures du pouvoir mondial, des forces armées bien entraînées, 
capables de gagner des guerres et de participer efficacement à des missions de paix demeurent d’une importance indiscutable.  La 
coordination sur le plan militaire est aussi primordiale, tant sur le plan organisationnel et institutionnel, qu’au niveau de 
l’interopérabilité des équipements, vu l’importance d’agir multilatéralement.

Mais la puissance militaire ne peut, à elle seule, relever le défi des nouvelles menaces et assurer une plus grande stabilité 
internationale à long terme.  Si l’on admet que la grande fissure, amplifiée par la mondialisation, est l’écart grandissant entre 
démocraties capitalistes, toujours plus prospères et le monde « périphérique », défavorisé et turbulent, pour s’attaquer à la racine du 
problème, les soft politics  s’avèrent indispensables.  Diplomatie préventive, aide au développement, programmes d’éducation et de 
sensibilisation, promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits de la personne, toute initiative permettant de pacifier, 
stabiliser et enrichir le monde « périphérique » doit être prise en compte.  Sur ce front, le partenariat avec  diverses organisations de 
la société civile internationale, en particulier avec les ONG ayant développé une précieuse expertise dans les interventions 
humanitaires, est essentiel. 

Si l’on veut jouer un rôle dans l’orientation que prendra la mondialisation, et non seulement tenter de s’adapter à ses effets, il faut y 
mettre le prix.  La distinction entre les affaires domestiques et les affaires mondiales s’atténue et la meilleure façon de conserver sa 
capacité d’influencer le cours des choses est de s’impliquer réellement et activement.  Pour le Canada cela signifie entre autres, 
comme l’a souligné récemment le ministre des Affaires étrangères John Manley, qu’il faudra « accepter de porter sa part de fardeau » 
et accorder plus de ressources à la défense nationale, aux services de renseignement et à l’aide internationale, afin de préserver sa 
réputation et son influence globale. 

Le phénomène de la mondialisation peut être vu comme un processus de réorganisation spatio-temporelle.  Les distances et les 
barrières géographiques deviennent de plus en plus floues et la notion du temps se relativise, sous la pression de technologies 
performantes qui permettent la circulation toujours plus rapide des informations, des idées, des objets, des capitaux et des 
personnes.  Ces étourdissantes transformations présentent un grand potentiel de prospérité et de bien-être mais aussi des risques 
considérables.  Coordination internationale, partenariat avec la société civile, implication, créativité, flexibilité, adaptabilité et 
rapidité d’action sont de mise pour tirer avantage de ce processus et éviter la propagation du chaos.  

Elisa  KALTCHEVA, Stagiaire, MAECI, Ottawa
Maîtrise en relations internationales (MRI), IQHÉI
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