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Panorama
Brexit, arrivée au pouvoir de Donald Trump, 
montée du populisme, fermeture des 
frontières et grand retour du protectionnisme, 
l’heure semble être désormais davantage à 
la démondialisation qu’à la mondialisation. 
Assistons-nous depuis la crise de 
2008-2009, à une simple « pause » dans 
l’actuel processus de mondialisation ou 
bien vivons-nous un grand retournement 
en la matière, dont le Brexit et l’élection de 
Donald Trump seraient les symptômes les 
plus apparents ?

La « mondialisation affreuse » ?

« Nos dirigeants ont choisi la mondialisation dérégulée, 
ils la voulaient heureuse, elle s’est révélée affreuse. » 
Cette citation de Marine Le Pen, extraite d’un dis-
cours prononcé lors des Assises présidentielles du 
Front national à Lyon le 5 février 2017, illustre bien 
l’exploitation par les mouvements populistes du rejet, 
semble-t-il croissant, de la mondialisation en raison de 
l’angoisse qu’elle engendre pour une partie notable 
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de la population, en particulier les catégories popu-
laires. Elle fait bien entendu référence à la « mondia-
lisation heureuse », titre de l’ouvrage publié en 1997 
par l’essayiste Alain Minc. Elle fait aussi écho aux 
trois principales sources de préoccupations liées à 
la mondialisation dans les pays développés ces der-
nières années. La première est la crise économique 
et financière provoquée par les dérives d’une finance 
dérégulée (crise des subprimes). Ses effets néfastes 
sur les populations, notamment les plus fragiles, 
ont sans doute été sous-estimés, compte tenu de la 
reprise économique qui s’est très rapidement dessinée 
en 2010 et de la baisse du chômage observée dans 
certains pays. La deuxième est la crise des réfugiés 
que connaît l’Europe depuis 2015. La troisième est la 
menace terroriste, représentée plus particulièrement 
par Daech, qui paraît se jouer facilement des frontières.

Dans un tel contexte, la mondialisation n’est plus 
considérée comme un facteur de prospérité et de 
paix, comme on le pensait au début des années 1990. 
Elle est, au contraire, de plus en plus assimilée à des 
flux difficilement maîtrisables et à l’insécurité, tant 
sur le plan économique et social (crise économique) 
que sur le plan culturel et identitaire (crise migratoire) 
ou encore au sens physique du terme (menace ter-
roriste). C’est ce qui explique le succès ces dernières 
années d’une sorte de « mystique de la frontière 
protectrice », plus particulièrement mise en avant 
par les mouvements populistes.




