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L’Amérique du Nord,
versant sud

LIBRE-ÉCHANGE ET RÉGIME SOCIO-ÉCONOMIQUE
États et migrations

Démocratie et enjeux de sécurité

Au moment où les États-Unis sont engagés dans 
des négociations commerciales ambitieuses dont 
Obama aimerait faire un des derniers grands succès 
de son administration, l’ALENA (Association de Libre-
Echange Nord-Américaine – NAFTA en anglais), dont 
on vient de fêter le vingtième anniversaire en 2014, 
fait fi gure de précédent dont les leçons éclairent les 
négociations en cours. Le dossier de ce numéro, issu 
d’une journée d’études qui s’est tenue à l’Université 
Paris  3 en avril 2014 et coordonné par James 
Cohen, professeur à Paris  3, traite de l’intégration 
nord-américaine en incluant les questions sociales, 
notamment l’immigration, à l’analyse classique 
de l’intégration économique et commerciale. Les 
débats qui apparaissent ainsi autour de l’intégration 
nord-américaine illustrent une recomposition plus 
générale du débat politique, qui ne se limite d’ailleurs 
pas à la seule Amérique du Nord mais touche 
encore plus fortement les pays européens dans le 
cadre de l’intégration européenne. L’universalisme 
traditionnellement revendiqué par la gauche contre 
une droite plus nationaliste changerait-il de camp à 
la faveur de la mondialisation et du libre-échange ? La 
gauche redécouvre-t-elle les bénéfi ces de la nation 
quand elle parle de la défense des acquis sociaux 
et du protectionnisme ? Sans prendre parti, mais en 
faisant preuve d’un certain scepticisme vis-à-vis des 
atouts du libre-échange, les textes de ce numéro 
apportent un éclairage nuancé afi n de négocier, à 
partir de l’État et de l’espace national parmi d’autres 
points d’appui, une place différente de l’Amérique du 
Nord dans la mondialisation.

Avec :

John Ackerman
Ilán Bizberg

Mathieu Bonzom
James Cohen

David Feldman
Earl Fry

Frédérick Gagnon
Françoise Lestage

Hilary Sanders

N° 25N° 25
/2015

/2015

P
O

L
IT

IQ
U

E
 

A
M

É
R

IC
A

IN
E

N° 

25

L
’A

m
é
r
iq

u
e
 d

u
 N

o
r
d
, 
v
e
r
s
a
n
t
 s

u
d


