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L’ouvrage de Reinhard Wendt concerne un thème fondamental de l’histoire économique: l’interaction 

et l’interdépendance entre les régions du monde depuis les grandes expéditions européennes du XVe 

siècle. Les travaux de Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein, nous ont fourni les instruments 

conceptuels de l’analyse de ces liens décisifs et contradictoires noués entre les régions du monde que 

l’Antiquité et le Moyen Âge avait partiellement tramé dans l’ignorance de continents lointains.

Wendt ne livre pas une analyse originale de l’»économie monde« qui, depuis son apparition au XVIe 

siècle jusqu’à nos jours, se transforme et nous transforme. Son ambition consiste, par une démarche 

diachronique, à éclairer la question plurielle: comment, pourquoi, à quel rythme, de quelles façons et à 

quel prix se sont réalisées les globalisations successives dans l’histoire de l’humanité moderne. 

L’auteur conçoit l’évolution de l’espace dans le temps comme une succession de phases dynamiques. 

Il se fonde sur une information abondante et de qualité pour justifier une présentation personnelle des 

rapports de causalité. Précédée par une synthèse des circuits lointains du monde antique, la finalité 

pédagogique s’illustre par une structure en quatre parties chronologiques scandant des ères de 

prééminence successive des États ibériques: 1492–1820, de l’Europe du Nord-Ouest: 1820–1857, de 

l’Europe (de l’Ouest): 1857–1930, aboutissant aujourd’hui au triptyque décolonisation, 

néocolonialisme et globalisation. La rigidité des limites chronologiques est renforcée par une 

articulation répétée au sein de chaque période: domination du Nord, conséquences et réponses dans 

le Sud, contre-effets et transferts Sud-Nord.

Les césures choisies comme l’amplitude diachronique des chapitres sont discutables, car la 

prééminence ibérique n’est qu’une apparence au milieu du XVIIe siècle. Il en va de même pour les 

autres dates car la domination européenne ne succède à la pax britannica qu’avec le congrès de 

Berlin; et si 1929 a des effets sur la stabilité des empires, les signes avant-coureurs de la crise des 

empires européens apparaissent avant 1914 aux Indes, en Algérie et au lendemain de la Grande 

Guerre avec la doctrine Wilson et l’anticolonialisme marxiste. Le schéma répétitif choisi et les ruptures 

du temps historique, imposent un recours à des répétitions systématiques lorsqu’est abordé un des 

aspects essentiels de la démonstration: l’universalisation du portage intercontinental, de la 

naturalisation de denrées et leurs effets sur l’uniformisation des modes de vie.

Dans un ouvrage aussi densifié une reconstitution de l’histoire universelle, de la succession et de la 

compétition du »Rise and Fall of the European Empires«, des modifications voulues ou spontanées 

des conditions de la nature et des hommes, constitue une ambition hasardeuse. Le modèle offert est 

celui d’une chaîne élaborée par les Européens depuis le Moyen Âge qui supporte les sociétés et, en 
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les transformant, bouleverse les structures relationnelles politiques, culturelles et modifie durablement 

les cadres de vie, de consommation. Elle est sous-tendue par une trame que constituent les 

constructions impériales à partir des expéditions ibériques, hollandaises, britanniques et françaises, 

mélange complexe de domination destructive et constructive mais aussi d’influences réciproques. 

L’accent mis sur les transferts et acclimatation intercontinentaux des plantes alimentaires et 

industrielles appuie l’analyse des transferts humains et culturels Nord-Sud comme, plus tardivement et 

moins densément, Sud-Nord. Ces derniers nous donnent des rédactions parmi les plus originales du 

livre. Les pages consacrées à l’influence des arts lointains sur la sensibilité culturelle de l’Europe sont 

d’une grande densité malgré leur concision. Elles auraient pu être développées en restreignant la 

place d’aspects aussi connus que le rôle de l’Église dans la conquête du Nouveau Monde ou la 

concurrence des missions dans l’expansion européenne au XIXe siècle. 

Les scenarii construits, inspirés du concept de »système monde« sont rédigés dans une orientation 

proche des idées de Wallerstein, restent parfois à la surface des faits analysés – compte tenu des 

contraintes éditoriales – peut-être en raison du déséquilibre d’une bibliographie qui, malgré plus de 

600 titres, illustre un aspect fondamental de la globalisation. Les ouvrages allemands mis à part, six 

français et un espagnol, tous les autres sont en anglais. Or la richesse des recherches en langue 

espagnole portant sur la phase ibérique aurait fort infléchi le sens des analyses, tout comme des 

travaux français pour le XVIIIe siècle et plus encore pour le temps des empires et de l’impérialisme. 

Ceci est particulièrement évident au sujet du partage de l’Afrique, de la question ottomane et surtout 

de l’acculturation forcée des élites Les précisions concernant la participation d’allemands aux 

entreprises dès avant le XVIe siècle sont bienvenues pour un lecteur non-spécialiste.

Le dernier chapitre, très dense par une volonté de ne rien omettre du foisonnement politique, 

économique et idéologique du XXe siècle, fournit une grille de lecture satisfaisante pour les années 

postérieures à la Seconde Guerre mondiale; malgré le déficit des indications portant sur la Chine et du 

monde musulman. L’actualité de l’impérialisme rappelle que la Chine demeure avec la Russie l’un des 

deux empires bénéficiant d’une continuité territoriale et incorporant des peuples allogènes 

ethniquement, linguistiquement et religieusement. Au »Drang nach Osten« de la Russie des tsars à 

Lénine, correspond un »Drang nach Westen« de la Chine impériale et communiste. Continuité 

territoriale et incorporation des allogènes sont aussi caractéristiques des deux tentations impériales de 

l’Islam en Occident, dans un contexte différent mais dans des périodes antérieures aux deux 

premières périodes européennes définies par Wendt. Les phases d’expansion impérialiste arabe et 

ottomane, sont accompagnées d’une mission religieuse intense et durable. Dans des conditions 

originales l’enracinement de l’Islam arabe constitue une forme d’impérialisme précédant 

l’enracinement ibérique et chrétien en Amérique. D’autant plus intéressante que plus que tout autre le 

monde arabe constitue un frein aux globalisations successives.

Ces approches ne sont pas absentes mais incorporées dans le dernier chapitre qui cherche à lier de 

façon synthétique les forces déterminant ce que Wendt qualifie de troisième globalisation. Malgré une 

certaine confusion dans la forme, le lecteur peut suivre le formidable basculement du centre des 
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forces de l’Atlantique vers le Pacifique. Avec quelques réserves, car utiliser le concept d’»empire 

informel« pour le système britannique du temps de Victoria et l’»empire américain« des années 1945–

1974 selon l’expression de Claude Julien peut en fausser la perspective. Les modèles matériels de 

l’uniformisation auraient gagné à être remplacés par l’universalité linguistique et intellectuelle de 

l’anglais dont la bibliographie fournit l’exemple. Les sports et les spiritualités venus d’Extrême-Orient 

ont moins d’impact dans le Nord qu’il n’est suggéré alors qu’est négligée la vigueur d’un islam 

migratoire méditerranéen. 

Un autre aspect, mesurable dans l’empire espagnol, est superficiellement exposé bien qu’il constitue 

un fait central de l’instabilité du monde globalisé actuel. Il s’agit des effets politiquement destructeurs 

de la colonisation et des tentatives britannique et française voire des États-Unis pour maintenir un 

contrôle indirect sur des territoires qui accèdent à l’indépendance ou qui se sont libérés d’une tutelle 

séculaire. La fragilité des nouveaux États est issue de l’absence du sentiment d’appartenance, de 

structures inadaptées, d’une carence de l’économie interne dans des régions organisées pour 

l’exploitation extérieure et de l’insuffisance des élites au sens moderne du terme. Ces éléments ne 

ressortent pas nettement dans le chapitre VI, le plus original, mais trop restreint, comme si l’espace 

écrit avait manqué..

Peut-être aurait-il fallu renverser les priorités, limiter le récit des premiers temps, peu original dans la 

forme et le fond et ouvrir sur la suite, en portant à trois les chapitres 5 et 6 pour un long vingtième 

siècle. La richesse de l’information, la connaissance des faits et la capacité d’exposition qu’exprime 

cet ouvrage font regretter le parti choisi. La volonté de démontrer la continuité du mouvement de 

globalisation universelle à partir de l’Europe est ambitieuse. Pour ce faire il aurait fallu une publication 

plus approfondie.

L’ouvrage de Reinhard Wendt constitue une synthèse analytique satisfaisante et utile des 

enchaînements des stades du rapprochement des mondes et des hommes dont l’Europe fut 

l’initiatrice et dont elle a perdu aujourd’hui le rôle directeur. Le lecteur sera sensible au fait que l’auteur 

arrive à faire admettre que, malgré l’uniformisation qui nous est présentée comme inéluctable, on peut 

toujours s’entretenir sur La pluralité des mondes.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

