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Atelier 3 :  
La (dé)mondialisation imaginaire : crises globales ou crise de la mondialisation? Identité, 
légitimité, souveraineté 
 
Responsables de l’atelier : 
Marjolaine Lamontagne, McGill (marjolaine.lamontagne@mail.mcgill.ca)  
Charles Berthelet, UQAM 
 
Descriptif de l’atelier :  

La mondialisation en tant que processus d’intégration est un thème privilégié de l’économie 
politique et a été amplement étudiée du point de vue de ses conséquences pour la 
souveraineté étatique, tant dans sa dimension juridique que politique (relative à l’effectivité). 
Or, tout processus de construction ou d’intégration économique, juridique et politique 
comporte aussi sa dimension symbolique et imaginaire (Bouchard, 2019). Celle-ci rappelle 
que la souveraineté étatique est inhéremment sous-tendue par des enjeux d’identité (les 
frontières discursives et imaginées de la communauté politique et son rapport au monde et 
aux autres communautés [McSweeney, 1999]) et de légitimité (la reconnaissance symbolique 
et pratique de l’autorité politique, telle qu’elle s’aligne ou non avec la répartition légale des 
compétences ou des pouvoirs [Sending, Pouliot et Neumann, 2015]). Pour plusieurs, les 
dynamiques constitutives de la mondialisation ont consacré l’obsolescence du modèle de 
l’État-nation territorial, ou entraînent du moins son dépassement progressif à mesure que se 
constitue un imaginaire global transcendant les frontières étatiques et porteur de nouvelles 
identités et légitimités, voire de nouvelles formes de (post)souveraineté (Beck, 2014). Lorsque 
surviennent des bouleversements d’une envergure globale comme les changements 
climatiques ou la pandémie de COVID-19, cet imaginaire mondial et sa construction graduelle 
semblent mis à rude épreuve. Plusieurs questions complémentaires se posent alors à 
l’observateur attentif. Existe-il déjà un imaginaire mondial suffisamment constitué pour que 
ces événements soient envisagés comme de véritables crises globales, ou ceux-ci 
n’entraînent-ils pas plutôt la mondialisation vers une crise accentuée par le manque de 
résilience ou l’absence de son imaginaire intégrateur et fédérateur ? Cet imaginaire mondial 
demeure-t-il encore à construire ou a-t-il déjà entamé son déclin ? La montée du populisme 
antimondialiste ou le retour du nationalisme et du protectionnisme économiques offre-t-il de 
surcroît un avant-goût d’une « démondialisation » imaginaire ? En temps de crises, quelles 
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identités ou légitimités cet imaginaire fournit-il aux acteurs et entités politiques domestiques 
autant qu’interétatiques, et quelles réactions ou contestations suscite-t-il ? Le but premier de 
cet atelier est d’inviter les participants à réfléchir personnellement et collectivement à ces 
questions et à y offrir leurs perspectives et réponses partielles. En vue d’éviter à la fois certains 
des pièges du nationalisme et du mondialisme/cosmopolitisme méthodologiques, l’atelier 
invite en outre ses participants à considérer du point de vue de ses implications imaginaires 
et symboliques une perspective « à paliers multiples » (Hooghe et Marks, 2003). En effet, à 
l’ère de la mondialisation et particulièrement en temps de crise(s), les identités et les 
légitimités politiques se concurrencent, se contestent et se déplacent entre plusieurs « niveaux 
» d’autorité ou de souveraineté territoriale, en faisant notamment place à divers régionalismes 
(locaux et sous-continentaux). Combien de villes « globales » ne se réclament-elles pas, par 
exemple, d’une identité mondialisée ou d’une légitimité d’action qui leur proviendrait de leur 
appartenance à la sphère globale en dépit même des politiques de leur État souverain ? Peut-
on alors affirmer que la démondialisation entraînerait nécessairement un retour à la nation, 
et, inversement, le dépassement de cette dernière équivaudrait-il inévitablement à un élan 
vers la mondialisation ? 

Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


