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Bul l e t i n  d ’ i n fo rma t ion  s c i en t i f i que

C O R R E S P O N D A N C E S

E D I T O R I A L

Même s’il n’est pas directement cité dans le titre des deux textes de ce numéro,

« Mondialisation, souveraineté et fédéralisme… » et « Recomposition territoriale et décen-

tralisation en Amérique latine », le devenir de l’Etat-Nation, le « grand malade » de ce début

de millénaire, est au cœur de ces deux contributions, issues d’un séminaire de recherche tenu

à l’IRMC les 25 et 26 janvier 2002. 

Tout d’abord Bruno THERET, économiste, directeur de recherche au CNRS, nous

montre, à partir des cas de l’Union Européenne et du Canada, que la figure de cet Etat-Nation

unitaire, battu en brèche par le néolibéralisme des années 80 et les effets négatifs de la

mondialisation, ne peut trouver le salut de sa souveraineté que dans une intégration fédérale

amortissant les chocs extérieurs et palliant aux manques de l’Etat-providence.

Hélène RIVIERE D’ARC, géographe, directrice de recherche au CNRS, nous explique

à travers l’exemple de l’Amérique latine, comment l’Etat-Nation, affaibli, prend en compte la

montée en puissance des identités territoriales et des acteurs locaux. De nouvelles recompo-

sitions territoriales s’engageant, les Etats-Nations sont amenés à décentraliser leur pouvoir et

à rechercher de nouvelles formes d’intégration étatique.

Ces deux textes font ressortir le fédéralisme et la décentralisation comme des solutions

possibles pour les Etats d’exister encore face à une uniformisation par le haut et un éclatement

par le bas. Ils interrogent tout particulièrement les Etats du Maghreb et plus largement du

Monde arabo-musulman, qui constitués ou reconstitués au moment des indépendances,

peinent à sortir des schémas centralisateurs et à s’accorder sur les conditions d’une intégra-

tion de type fédéral. Le faible dynamisme territorial et le manque de puissance internationale,

qui en découle, ne sont certainement pas sans liens avec les difficultés que ces pays traversent

actuellement, tant au niveau économique que sur les modalités du contrat politique.
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