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E-dossier de la soirée éconosphères n°32 : Â« Quelles alternatives au libre-échange ? Â»

La trente-deuxième soirée d'Econosphères a eu lieu le 25 janvier 2018.
Voici le dossier thématique de cette soirée.

Présentation
Les questions commerciales ont connu un regain d'attention ces dernières années : TTIP et CETA ont notamment
été l'objet de fortes contestations de la part d'associations et des syndicats.
Les critiques adressées portaient sur plusieurs points (déficit démocratique lors des négociations, attaque des
standards sociaux, environnementaux ou sanitaires, justice privatisée au travers de mécanismes d'arbitrage...) et
sont apparues comme une opposition claire à un système de libre-échange débridé et généralisé. Cela n'a
cependant pas débouché sur un débat autour du degré de protectionnisme utile ou nécessaire, tant est si bien que le
sujet demeure le plus souvent tabou dans les débats publics.
Paradoxalement, depuis près de deux siècles, les pays industrialisés (USA, Grande-Bretagne, France...), principaux
promoteurs du libre-échange, ont toujours usé de mesures protectionnistes en fonction d'intérêts particuliers,
sectoriels ou de stratégies industrielles : droits de douane sur l'importation d'automobiles entre les États-Unis et l'UE,
agriculture exportatrice subventionnée au travers de la Politique agricole commune, quotas, barrières
réglementaires...
Quel degré de libre-échange/protectionnisme est acceptable, souhaitable ? Dans quel cadre : UE, OMC, accords
bilatéraux, régionaux ? Avec quelles conséquences : pour l'emploi, les standards sociaux, environnementaux, les
pays en développement ?

avec les intervenants suivants :
Jacques Sapir (directeur du Centre d'Études des Modes d'Industrialisation (CEMI) à l'EHESS)
Jean-Christophe Defraigne (économiste, professeur à l'Institut d'Etudes européennes - Université Saint-Louis de
Bruxelles)

Vidéo complète de la conférence-débat
SoirÃ©e EconosphÃ¨res N°32 : "Quelles alternatives au libre-Ã©change ?" from Gresea on Vimeo.

Texte de Jacques Sapir qui a servi de support à son intervention

Texte d'Ons Bouslama Â« Libre-échange ou protectionnisme:les termes du débat Â»
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