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La guerre par d’autres moyens 

Rivalités économiques et négociations  

commerciales au XXIe siècle 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le système commercial multilatéral 

a été soutenu par les idées des Lumières et une vision libérale de paix et 

de prospérité partagée. On l’a aussi considéré comme un frein au socia-

lisme et au protectionnisme européens, d’abord, puis à celui des pays en 

voie de développement. En ce sens, on ne peut envisager la diplomatie 

commerciale, qui vise la constitution des règles objectives communes, 

sans prendre en compte les considérations géoéconomiques et géos-

tratégiques mondiales. Sur fond de la montée en puissance de la Chine, 

du Brexit, des velléités protectionnistes un peu partout dans le monde, 

notamment aux États-Unis, et d’une économie toujours plus interdépen-

dante, cet ouvrage fait le point sur les diverses initiatives commerciales et 

les stratégies de négociation nationale. 
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« Si on peut lire chaque contribution séparément, l’ouvrage 
n’en recherche pas moins à offrir au lecteur un panorama 
des grandes négociations en cours, de leurs dynamiques et, 
surtout, de façon prospective, de la nouvelle gouvernance 
mondiale. Il est le fruit de la réflexion collective de vingt-trois 
experts. » 


