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1. La problématique 
 

Au cours des dernières décennies, des processus d’intégration régionale incluant des pays 
ayant des niveaux de développement très différents ont commencé à se développer, réorganisant les 
rapports internationaux, en particulier Nord-Sud, sur de nouvelles bases, tant en Amérique, qu’en Asie 
ou autour de l’Europe. Cette évolution, aussi générale soit-elle, n’en constitue pas pour autant un 
schéma nouveau clairement tracé des rapports internationaux. En effet, chaque processus d’Intégration 
Régionale Nord Sud (IRNS) a ses spécificités, largement ancrées dans l’histoire de la zone et dans ses 
capacités contemporaines à participer aux flux des échanges à l’échelle mondiale, en d’autres termes 
en ses capacités à construire de façon plus ou moins coordonnée les nouvelles conditions de 
compétitivité des pays de la zone, principalement en organisant les rapports marchands. Mais, cela ne 
suffit pas pour autant à garantir la cohérence au niveau global, ni la similitude des processus en cours. 
C’est au contraire la diversité des processus d’ IRNS qui prime au premier abord. 

 

L’Europe a commencé à construire dès l’après-guerre une intégration régionale entre pays à 
structures économiques et sociales comparables. Ses élargissements successifs ont, pour partie, 
introduit de l’hétérogénéité en son sein, tant les niveaux de développement de certains des nouveaux 
membres (Irlande, Grèce, Espagne et Portugal) était inférieur à la moyenne communautaire ; mais, il 
était dans la logique de ce processus d’intégration européen de mettre en place des mécanismes de 
convergence et d’accélérer ainsi le rattrapage des nouveaux entrants moins développés. 
L’élargissement récent aux Pays d’Europe Centrale et Orientale s’inscrit aussi dans cette démarche, 
même si la volonté de convergence y est moins affirmé, notamment parce que les écarts sont plus 
prononcés et que la dynamique européenne a perdu de sa vitalité dans un contexte 
d’internationalisation plus approfondie. 

 
D’une toute autre logique relève la construction des rapports Nord-Sud de l’Europe, 

institutionnalisée dans des accords d’IRNS qui nous intéressent ici, construction mise en chantier dès 
les années 60 et reposant sur des principes de coopération en partenariat dont les conventions de 
Yaoundé puis de Lomé avec les pays d’Afrique, Caraibes, Pacifique (ACP), d’une part, et la Politique 
Méditerranéenne Globale, d’autre part, se voulaient exemplaires. L’Europe ne s’est véritablement 
engagée dans une forme d’intégration régionale Nord Sud essentiellement marchande qu’en 1995, en 
signant avec ses partenaires du sud et de l’est de la Méditerranée, des accords d’union douanière 
(Turquie) ou de libre-échange (Tunisie, Maroc, Jordanie,  Égypte, Algérie, Liban).  

 
Dans les Amériques, il faut distinguer trois processus. Le premier, très spécifique, qui 

concerne l’Amérique du Nord (ALENA, NAFTA, TLCAN), est venu institutionnaliser l’intégration 
économique des Etats-Unis, du Canada et, de façon plus problématique et controversée, du Mexique. 
Le second processus en cours, géographiquement beaucoup plus vaste, fait immédiatement apparaître 
une des caractéristiques importantes de ces vastes processus d’intégration Nord Sud : la combinaison, 
de façon plus ou moins bien coordonnée, d’accords bilatéraux et plurilatéraux d’envergure variable. 
On peut dénoter deux grandes catégories d’accords : d’une part, les accords sous régionaux impliquant 
des pays voisins (Communauté andine, MERCOSUR, Caricom, MCCA) et, d’autre part, les accords 
bilatéraux, existants ou en cours de négociation, entre les Etats-Unis, le Canada, le Mexique ou le 
Chili et plusieurs pays des Caraïbes,  d'Amérique Centrale ou du Sud. Ces accords se croisent et 
s’entremêlent, sans grande cohérence entre eux, sauf peut-être pour ce qui a trait aux accords 
bilatéraux. Le troisième processus enfin, implique 34 pays, avec l’objectif de mettre en place dès 
2006, comme le souhaitent les Etats-Unis, ce qu’il est convenu d’appeler la zone de libre-échange des 
Amériques (ZLEA, ALCA, FTAA). Cette perspective d’intégration non seulement n’est pas 
entièrement déterminée, mais elle rencontre réticences et oppositions de certains pays, en particulier 
au sein du Mercosur. Ils perçoivent cette perspective comme une volonté d'hégémonie continentale des 
Etats-Unis,  une forme rénovée de la doctrine de Monroe. D’une certaine façon, le poids même des 
Etats-Unis dans cette intégration régionale favorise la volonté de nombre de ses partenaires de 
développer dans le même temps leurs relations économiques, culturelles ou politiques avec les autres 
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zones d’Europe et d’Asie, comme en témoignent des accords signés ou en négociation (Mexique – 
UE, Mexique – Japon, Chili – UE, Chili – Corée, Mercosur – U.E. …).   

 
En Asie, l’intégration régionale s’est développée jusqu’à maintenant en l’absence d’une 

institutionnalisation marquée. L’ANASE (ASEAN), par exemple, est longtemps restée une institution 
assez vide de contenu. Quant au Forum de coopération Asie - Pacifique (APEC), même s’il s’est 
donné pour objectif de mettre en place une zone de libre-échange, ses structures sont trop souples et 
les intérêts de ses membres trop divergents pour qu’il puisse servir de cadre à une véritable intégration 
régionale. En fait, ce sont les IDE des entreprises japonaises, les réseaux de la diaspora chinoise et les 
stratégies des firmes américaines qui jouèrent et jouent encore un rôle essentiel dans l’intégration de 
facto des pays de l’Asie de l’Est. Les succès commerciaux de bon nombre des pays de la zone avaient 
montré l’intérêt de modes de développement économique partiellement fondés sur les capacités 
d’exportation qu’une politique avisée d’investissement et d’ouverture progressive aux échanges avait 
permis de construire. La poursuite de ce mode de développement semble problématique en raison 
d’une double contrainte. D’une part des accords internationaux limitent, dans le cadre de l’OMC en 
particulier, les possibilités pour un pays membre de maîtriser à son gré les conditions d’insertion, en 
particulier en matière de propriété intellectuelle et d’investissement étranger. D’autre part, émerge 
massivement, dans les échanges commerciaux, une économie chinoise en pleine expansion, mais qui 
bénéficie encore d’une main d’œuvre bon marché et relativement qualifiée. Ces évolutions conduiront-
elles à une intégration institutionnellement plus formalisée ? Les leçons qui commencent à être tirées 
de la crise financière asiatique de la fin des années 90 pourraient bien accélérer une prise de 
conscience en ce sens, en mettant en évidence les limites du modèle de développement antérieur et la 
nécessité d’institutionnaliser une régulation concertée. Il semble bien que l’accroissement rapide des 
échanges régionaux, de même que les spécialisations sous–régionales et la réorganisation des réseaux 
de production qui les accompagnent poussent à une plus grande formalisation des relations 
économiques sur le plan régional, ou, au moins, suscitent un intérêt croissant pour les accords 
bilatéraux ou plurilatéraux. 

 
La seule évocation de ces trois principaux processus d’intégration Nord Sud à l’échelle de la 

planète montre les difficultés internes, pour chacune des trois zones, de coordonner des stratégies de 
développement entre pays si divers, mais aussi les difficultés et contradictions que présente le 
développement des ces IRNS au regard  de la régulation des rapports internationaux dont continuent à 
être porteurs les grandes organisations internationales, issues largement de l’ère précédente. Or, ces 
dernières  ont vu, peut être paradoxalement au regard des arrangements régionaux évoqués, leurs rôles 
confirmés et même accrus selon de nouvelles modalités. 

 
Ces difficultés ne sont pas les seules qui questionnent la nature de l’ordre mondial qui peut 

émerger de ces processus d’intégration Nord Sud. Il faut aussi tenir compte des pays extérieurs aux 
zones d’intégration précitées. Il en va ainsi de l’Inde comme de la Russie alors que ces pays 
influencent fortement tant les modes d’organisation de l’économie mondiale que les processus 
d’intégration régionale. Quant à l’Afrique subsaharienne,  elle semble, actuellement et pour l’essentiel, 
en marge de ces processus mondiaux d’IRNS, tout en subissant de plein fouet les effets pervers d’une 
mondialisation qui aggrave sa dépendance. 

 
Sur la base de ces constats et de la complexité des interactions dans la construction d’un 

nouvel ordre international qu’elles impliquent, le colloque entend plus particulièrement se pencher sur 
la façon dont les mouvements d’intégration régionale Nord Sud reposent la question des stratégies de 
développement des pays du Sud. Même si nous n’avons pas l’ambition de mettre en débat des analyses 
complètes, présentant des visions prospectives sur ce que l’on pourrait appeler la construction d’un 
nouvel ordre mondial, la question des choix stratégiques en matière de développement dans le nouvel 
univers marqué par les processus d’intégration régionale reste des  plus complexe. Pour en faciliter 
une saisie concrète, nous avons choisi de centrer les analyses autour de quelques champs comme ceux 
des échanges de produits agricoles,  de la mobilité des personnes ou des flux d’investissement. On 
trouve dans ces champs de façon spécifique posées les principales questions sur l’articulation des 
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niveaux de régulation, les contradictions internes et externes des processus régionaux d’intégration 
Nord Sud. Nous retenons six thèmes majeurs pour organiser les discussions.  
 
2 Les processus d’intégration Nord Sud à travers six domaines d’analyse. 
 

1. Agriculture et agroalimentaire : 
 
Les stratégies de développement agricole entre autosuffisance et spécialisation ; échange 
international et multifonctionnalité agricole ; protectionisme du Nord et place laissée aux pays en 
développement ; les préoccupations écologiques ; le partage des eaux et ses enjeux… 
   
 
 
 
2. Ressources énergétiques et minerais : 
 
Les mutations du régime international ; les développements axés sur des ressources énergétiques ; 
les conditions faites aux pays sans ressources énergétiques ; les perspectives à long terme, les 
échéances de développements durables… 
 
3. Flux de produits manufacturés et de services : 
 
Technologie, compétitivité prix et hors-prix ; rente d’innovation vs faibles coûts salariaux ; 
propriété intellectuelle… 
 
4. Flux de capitaux et investissement directs : 
 
Incidences de la tendance à la libéralisation des mouvements de capitaux ; inégalités des capacités 
d’attraction des IDE ; accords sur l’investissement et autonomie des stratégies de développement ; 
conditions de la production des technologies et des échanges culturels…  
 
5. Flux internationaux de personnes  et investissements en capital humain : 
 
Nouvelles configurations des mobilités, les politiques migratoires, la place des relations 
individuelles :le rôle des élites internationalisées, transferts de fonds ; coopération Nord-Sud en 
matière de recherche scientifique et privatisation des résultats de la recherche ; droit de la 
personne et sécurité… 
 
6. Ouverture des services publics et nouvelle gouvernance : 
 
L’internationalisation des services publics liée aux mouvements de libéralisation. Développement 
d’un marché mondial de l’éducation-formation, les dilemmes des pays en développement… 
 

3  Sur les méthodes d’approche et les implications du thème du colloque. 
 
Les mutations au sein de l’économie mondiale, que nous cherchons à saisir à travers la nouvelle donne 
à laquelle se trouvent confrontés les pays en développement, constitue un objet privilégié de 
recherche, tant elles questionnent nos paradigmes scientifiques et invitent à des reconsidérations 
théoriques et pratiques sur les relations entre les économies du nord et du sud. 
 
 Outre des questions liées aux champs conceptuels classiques de l’Economie Internationale (quels 
déterminants aujourd’hui pour le commerce international Nord-Sud et pour l’investissement 
international, quels régimes de changes au sein des zones commerciales ainsi créées ?), cette nouvelle 
donne dans les relations économiques internationales suggère un profond renouvellement de 
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l’Economie du Développement ( l’IRNS est-elle une nouvelle voie d’accélération du développement, 
ou bien une simple nouvelle modalité de la dépendance du Sud vis-à-vis du Nord; l’IRNS peut-elle 
dynamiser le Sud tout en exacerbant la dichotomie entre mobilité Nord-Sud du capital et immobilité 
Sud-Nord du travail non qualifié; l’IRNS est-elle complémentaire ou antagonique avec l’intégration 
Sud-Sud ?). Cette nouvelle donne invite aussi à une lecture en terme d’ Economie Politique 
Internationale de la genèse et des effets de ces nouveaux accords internationaux (quels groupes 
socio-économiques poussent à la signature de tels accords ou, à l’inverse, voient leurs intérêts 
menacés ; l’IRNS  dynamise-t-elle les économies du Sud en érodant des positions rentières ou bien ne 
contribue-t-elle pas aussi à créer de nouvelles rentes). Enfin, on doit aussi s’interroger sur la 
signification de l’IRNS en terme d’Economie du Développement Durable : en permettant et en 
sécurisant de nouveaux développements de l’investissement international elle concourt à 
l’approfondissement de la Division Internationale des Processus Productifs, multipliant les flux de 
transports et les pollutions afférentes, encourageant peut-être des localisations industrielles polluantes 
au Sud, dans une logique de « paradis des pollueurs », au lieu d’inciter à une reconsidération des 
processus de production les plus nuisibles à l’environnement. 
 
4 Le Réseau RINOS 
 
Le Réseau Intégration NOrd Sud (ou Red Integracion NOrte Sur) est un réseau informel qui 
poursuit sa mise en place à l’initiative du Groupement de Recherche International du CNRS EMMA 
(Économie Méditerranée Monde Arabe) (GDR n°1964) - lui même formé d’équipes de plusieurs pays 
du nord et du sud du Bassin Méditerranéen - et d’équipes nord et sud américaines intéressés par la 
même problématique (Canada, Mexique, Argentine, Chili, Brésil…). Des collaborations se sont d’ores 
et déjà nouées, autour de publications (ouvrage collectif EMMA 2003) ou de l’organisation de 
séminaires de travail sur la thématique comparatiste des IRNS. Un séminaire international organisé à 
Paris les 26-27 mai 2003 a constitué l’acte fondateur du lancement du réseau (voir programme et 
communications sur www.emmarinos.net). 
 
Le RINOS vise tout particulièrement à faire circuler de l’information et des contributions 
scientifiques, (par le moyen du courrier électronique et l’interconnexion des sites internet ou 
l’information systématique sur les sites des différents membres), à animer le débat entre chercheurs à 
travers l’organisation de cycles de conférences, de séminaires et colloques, à diffuser les résultats des 
recherches présentées dans le cadre de ses activités. Outre des colloques de portée générale prévus 
tous les deux ans, dont le premier est organisé à Montréal en juin 2005, le RINOS se structure autour 
de programmes de recherche dont le premier à démarrer porte sur les questions agricoles et 
agroalimentaires (ACRALENOS, Analyse comparée des relations agricoles et agroalimentaires en 
libre-échange Nord-Sud). 
 

______________ 
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