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Cet ouvrage d’Economie Politique Internationale est destiné aux économistes insatis-
faits des résultats de leur discipline concernant l’analyse de la mondialisation et aux
politistes soucieux de rendre compte de manière plus pertinente du comportement
des Etats dans ce contexte de mondialisation. Ce processus a en effet complètement
rebattu les cartes : les firmes transnationales vont chercher de la main d’œuvre ex-
ploitable jusqu’au fond des pays les plus reculés, chaque pays rivalise avec tous les
autres pour attirer les capitaux, la finance prospère à l’abri des paradis fiscaux, et les
grands groupes dictent aux Etats les réglementations qui les arrangent. La montée en
puissance de la Chine et des pays émergents a remis en cause l’hégémonie des Etats-
Unis qui peinent à maintenir leur leadership dans un monde devenu multipolaire…
Tout ceci rend nécessaire la prise en compte du pouvoir dans les analyses et oblige
à redéfinir les liens entre la nation et le reste du monde. Dans le capitalisme mondia-
lisé, les nations – menacées – sont de retour !

Cet ouvrage revient sur les questions traditionnellement analysées en économie 
internationale, mais dans une nouvelle optique qui permet notamment aux étudiant(e)s
de sciences économiques de saisir tout l’intérêt de tenir compte des effets de pouvoir
dans les relations économiques internationales, et aux étudiant(e)s en science politique
de voir que l’étude des relations économiques n’est pas réservée aux seuls écono-
mistes.

Fruit de près d’une décennie d’enseignements (à l’Université Laval de Québec dans
le cadre de la Maîtrise d’études internationales, et à l’Université Grenoble Alpes dans
le cadre du Master 2 Gouvernance des Organisations pour le Développement Interna-
tional), cet ouvrage reprend l’ensemble des thématiques et des théories centrales en
Economie Politique Internationale. En particulier, il rend compte des analyses du com-
merce, de la finance et de la production dans la mondialisation, en réintroduisant le
pouvoir et les nations dans l’analyse des processus à l’œuvre. Il tente également d’éla-
borer une généalogie des théories en présence, afin de faciliter la compréhension des
concepts et des controverses qui traversent cette jeune discipline.

Grégory Vanel est Lecturer à Grenoble Ecole de Management. Titulaire d’un doctorat en
économie internationale de l’université de Grenoble et d’un Ph.D en science politique de
l’université du Québec à Montréal, il a enseigné dans de nombreux établissements en
France et au Canada. Ses travaux d’Economie Politique Internationale portent essentiel-
lement sur la dynamique de la mondialisation, notamment dans sa composante monétaire
et financière.
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