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A. Deshayes / arnauddeshayes1@gmail.com  

 

Année scolaire 2021-2022 – ECE 2 – Lycée Saint-Just 

 

Cours ESH : Economie, sociologie et histoire du monde contemporain 

 

Ouvrage à lire et à travailler pour la rentrée scolaire 2021 

 

Afin de préparer au mieux l’année scolaire 2020-2021, vous lirez l’ouvrage suivant pour la 

rentrée de septembre 2021 :  

 

Pierre-Noël Giraud 

 

L’inégalité du monde 

 

Gallimard, 2019, collection folio actuel (9.70€) 

 

 
 

 

L’ouvrage fera l’objet des premières colles et ainsi que d’une interrogation écrite dans le 

courant du mois de septembre. Pour que la lecture soit profitable et afin d’en retenir les 

éléments clés, vous lirez l’ouvrage de P-N. Giraud en répondant au fur et à mesure aux 

questions suivantes. Entre parenthèses, pour vous faciliter la lecture et la réponse aux ques-

tions, les numéros de page où vous trouverez la ou les bonne(s) informations(s).  

 

Introduction 

 

1. Quelles sont les deux questions privilégiées par la pensée économique ? (17) 

 

2. Quel est l’objet de l’économie politique selon David Ricardo ? (18) 

 

Chapitre 1 : Inégalités, les faits et les débats 

 

3. Quelles sont les trois types d’inégalités distingués par les économistes ? (33) 

 

4. Quels sont les trois niveaux géographiques d’analyse distingués par les économistes ? (33) 
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5. À quoi correspondent les inégalités d’accès dans l’optique d’Amartya Sen ? (38) 

 

6. Comment les inégalités évoluent-elles selon l’analyse de Bourguignon, Morrisson et Mad-

dison ? (47 – 48) 

 

7. Quel diagnostic peut-on faire sur la Chine, par rapport aux Etats-Unis, depuis 2000 ? (50 – 

51) 

 

8. Comment la pauvreté et les inégalités de revenus évoluent-elles, aux Etats-Unis, depuis les 

années 1970-1980 ? (56) 

 

9. Comment Atkinson explique-t-il la hausse des inégalités salariales aux Etats-Unis et en 

Grande-Bretagne ? (59) 

 

10. Présentez les arguments développés par Daniel Cohen dans Richesse du monde, pauvreté 

des nations (1997) (62) 

 

11. Comment l’économiste américain J. Stiglitz explique-t-il les inégalités ? (63) 

 

12. Comment la part du revenu total allant aux 1% les plus riches a-t-elle évolué aux Etats-

Unis entre 1970 et 2008 ? (64-65-66) ; s’agit-il d’un phénomène spécifiquement américain ? 

(66) 

 

13. Comparez la situation de l’Europe à celle des Etats-Unis à la page 69 ; comment peut-on 

expliquer les différences de tendance ?  

 

14. Quelles sont les deux « tendances contraires » identifiées à la page 72 ? Quelles sont les 

tendances que permet de tirer la « courbe de l’éléphant » sur l’évolution des inégalités glo-

bales de revenus ? (72 – 73 – 74)  

 

15. Comment le taux de pauvreté a-t-il évolué au niveau mondial ? Quel pays en est à 

l’origine et pourquoi ? (75 – 76) 

 

16. Comment les inégalités de patrimoine ont-elles évolué en Europe et aux Etats-Unis selon 

Piketty ? (77)  

 

17. les inégalités ont une traduction spatiale : à partir de quels concepts, de quelles notions, 

l’auteur les explique-t-il ? (80 – 81 – 82)  

 

18. Quel type d’inégalité l’auteur met en évidence aux pages 83 – 84 – 85 ? À votre avis, 

comment peut-on l’expliquer ? 

 

19. Quelles sont les catégories à enregistrer dans le groupe des « hommes inutiles » ? (87) 

 

20. À quelle conclusion générale aboutissent les modèles de commerce international type Ri-

cardo ou encore HOS (Heckscher-Ohlin-Samuelson) ? (103) 

 

21. Résumez, en une phrase, la thèse de List (104). 
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22. Pourquoi l’auteur écrit-il, page 107, que « Les leçons de l’histoire sont donc fort contras-

tées » ?  

 

23. Qu’est-ce que « le triangle des inégalités » ? Comment l’auteur les expliquent-ils ? (114 – 

115) 

 

 

Chapitre 2 : L’inégalité du monde, problématique 

 

24. À quelle Adam Smith s’intéresse-t-il de manière prioritaire ? Quel facteur met-il en avant 

pour y répondre ? (123 – 124) 

 

25. À quelle question David Ricardo s’intéresse-t-il ? Que prévoit-il en économie fermée ? 

Que préconise-t-il pour éviter la stagnation économique ? (125 à 128) 

 

26. Quelles sont les lois du « mode de production capitaliste » selon Marx ? Quel est son pro-

jet ? (129) 

 

27. Quel est l’objet de l’économie politique selon les néoclassiques ? De quoi dépend la répar-

tition càd la « rémunération de chaque facteur de production » ? (130) 

 

28. Venons-en maintenant aux définitions présentées par l’auteur de l’ouvrage, l’économiste 

Pierre-Noël Giraud : 

 a) Qu’est-ce que la « mobilité » ? De quoi dépend-elle ? Quel est le degré de mobilité 

des hommes, des marchandises, de la monnaie et des informations ? (134 à 136) 

 b) Qu’appelle-t-il « territoire économique » ? Quel lien y a-t-il avec l’Etat-nation ? 

(137 – 138) 

 c) Qu’est-ce que « l’économie mondiale » selon Giraud ? (140) 

 d) Qu’est-ce qui distingue les principaux acteurs du point de vue de la mobilité ? (148 

– 149) 

 e) Qu’est-ce qui distingue les activités capitalistes « nomades » des activités capita-

listes « sédentaires » ? (154) Pourquoi l’auteur parle-t-il d’un « rapport ambivalent » 

(155) des activités nomades aux Etats souverains ? (155 – 156) 

 f) Qu’appelle-t-il « dynamique économique » (157) ? Quelles sont les deux tendances, 

a priori contradictoires, au cœur de ces dynamiques économiques ? (157 – 158) 

 g) En économie fermée, qu’est-ce que la « contrainte de réalisation » ? Qu’est-ce qui 

change en économie ouverte ? (158 – 159) 

 h) Qu’appelle-t-il « croissance » ? (160) 

 i) Pourquoi préfère-t-il parler de « capitalismes » au pluriel ? (160 – 161) 

 

La lecture des pages 161 à 183 est facultative 

 

Chapitre 3 : L’ancien régime préindustriel 

 

Cette partie est facultative…mais vous pouvez bien sûr la lire ! Mais elle reste facultative et 

je ne vous pose pas des questions dessus, le programme officiel d’ESH débutant avec le 19
ième

 

siècle (chapitre suivant).  

 

Chapitre 4 : Le dix-neuvième siècle 
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29. En quoi la révolution des transports joua-t-elle un rôle essentiel au XIX
e 
siècle ? (219) 

 

30. Quelle politique commerciale le gouvernement britannique adopta-t-il à partir de 1846 ? 

Dans quel but ? (221 – 222) 

 

31. En quoi cette mesure affecta-t-elle la répartition de la richesse ? Quel auteur joua un rôle 

clé dans le combat pour l’abolition des Corn Laws ? (223) 

32. Quelle stratégie commerciale adoptèrent les autres pays européens à la même époque ? 

Les Etats-Unis ? (224 – 225) 

 

33. Quelles sont les « deux interventions étatiques d’importance » (225) qui marquèrent la 

seconde partie du 19
ième

 siècle ? 

 

34. Qui était F. List ? Quelle thèse générale a-t-il défendu et dans quel ouvrage ? (227 – 228) 

 

35. Quel bilan l’auteur fait-il « 150 ans après » (230) le démarrage de la révolution indus-

trielle en Angleterre ?   

 

36. Qu’est-ce que veut dire l’auteur lorsqu’il affirme que les Etats ont fini par se soucier des 

« effets de la concurrence capitaliste sur la force de travail » (232) ? En quoi consiste à la 

même époque la légalisation de la classe ouvrière ? (232) 

 

37. Pourquoi peut-on parler d’une forme de globalisation financière pour la période fin XIX
e 
/ 

Début du XX
e 
? (241) 

 

La lecture des pages 245 à 256 est facultative 
 

 

Chapitre 5 : Le premier vingtième siècle 

 

38. Pourquoi parle-t-on d’une 1
ère

 mondialisation pour la période 1880 – 1914 ? (259) 

 

39. Sur quel laps de temps ce « premier vingtième siècle » se déroule-t-il ? (261) 

 

40. Qu’est-ce qui distingue la période d’avant 1914 à celle d’après 1918 sur le plan de la ges-

tion de la monnaie par les Etats ? (262 – 263)  

 

41. Qu’est-ce que « la croissance sociale-démocrate autocentrée » (CSDA) ? Quelles sont ses 

principales caractéristiques et quel rôle y jour l’Etat ? (268 à 277) 

 

42. Au temps de la CSDA, le marché du travail fonctionnait-il à l’image d’un marché du tra-

vail « néoclassique » ? (279 – 280) 

 

43. Comment les inégalités internes évoluent-elles en Allemagne, au Japon et en France à 

l’époque de la CSDA ? Pourquoi ? (282) 

 

44. Quelles sont les principales caractéristiques de l’ordre international, et de son articulation 

à la CSDA, dans l’après-Seconde Guerre mondiale ? Vous pouvez faire un tableau pour les 

résumer (283 – 292)  
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45. Pourquoi l’auteur parle-t-il du « triomphe des capitalismes occidentaux » (292 – 293) ? 

 

46. Quelle politique économique certains Etats d’Amérique latine adoptèrent-ils ? Pour quel 

résultat d’ensemble et pourquoi ? (297 – 298) 

 

47. Pourquoi le concept de « Tiers-Monde » perd-il toute pertinence à partir des années 

1970 ? (302) 

48. Quelles sont les deux stratégies que l’auteur présente page 309 ? L’ouverture économique 

est-elle un gage de développement réussi ? (312) 

 

49. Qui sont les « dragons » du sud-est asiatique ? D’où venait leur dynamique de crois-

sance ? (316 – 317) 

 

Chapitre 6 : Nomadisation des capitalismes occidentaux et émergence de l’Asie, 1980 - 

2020 

 

50. Quel était, dans jadis le plan Marshall, l’intérêt des « missions de productivité » ? (323) 

 

51. En quoi le commerce international change-t-il « progressivement de nature » (323) à partir 

de cette période ? Quelle en est la conséquence ? (323 – 324) 

 

52. Que se passe-t-il en août 1971 et pourquoi ? Quelle en est la conséquence ? (324 – 325) 

 

53. En quoi la nouvelle période qui s’ouvre remet-elle en cause le cercle vertueux qui passe 

par l’augmentation des salaires ? Pourquoi ? (327 – 328) 

 

54. Comment les fluctuations des monnaies évoluent-elles à partir des années 1970 ? Avec 

quelle conséquence ? (329 – 330) 

 

55. Comment la concurrence entre les territoires évolue-t-elle ? Avec quelle conséquence ? 

(330 – 333) 

 

56. Pourquoi l’auteur écrit-il que, désormais, « L’État lui-même est (…) soumis à une con-

trainte de compétitivité » (333) ? 

 

57. Pourquoi la célèbre politique de Ford, celle du « five dollars a day », est-elle désormais 

« périmée » (335) ?  

 

58. Durant les années 1970, comment les politiques économiques évoluent-elles ? (336) 

 

59. Qu’est-ce qu’une politique mercantiliste ? (336 – 337)  

 

60. Pourquoi parler, désormais, de firmes « globales » ? Quelles sont les conséquences de 

cette globalisation des firmes ? (338 – 339) 

 

61. Rappel : Quels sont les deux types de facteurs qui influencent les mobilités ? (339) 

 

62. Quelles sont, selon l’ex-directeur de l’OMC Pascal Lamy, les « deux inventions déci-

sives » qui ont favorisé la globalisation ? (339) 

 



6 
 

63. Quelles sont les deux composantes du coût de l’échange international des biens ? Com-

ment le coût du transport a-t-il évolué ? (339 à 341) 

 

64. Quelles sont les quatre conséquences de la « révolution numérique » ? (342 à 348) 

 

65. À partir des années 1980, quel changement constate-t-on dans la conduite de la politique 

économique ? Pourquoi ? Quels auteurs symbolisent ce retournement ? (349) 

66. À quelles fonctions l’Etat doit-il se tenir dans l’optique libérale ou néolibérale ?  Que doit-

il faire en matière de concurrence ? (350 – 351) 

 

67. Cherchez une définition du principe de « l’impôt négatif » défendu par Friedman (351).   

 

68. Expliquez l’affirmation selon laquelle « la mobilité complète des marchandises est un 

substitut à la mobilité des hommes » (352) ?  

 

69. À quels dates les grands pays cités page 353 adhèrent-ils à l’OMC ?  

 

70. Quelle stratégie les gouvernements occidentaux décident-ils en matière de mobilité des 

capitaux ? (353) 

 

71. Dans un contexte de mobilité des capitaux, et avec l’objectif d’éviter « les fluctuations 

excessives des taux de change » (354), que se passe-t-il ? Pourquoi et en vertu de quelle théo-

rie (cf. note 16, 353) ?  

 

72. En matière de « mobilité des informations » (354), quelle distinction l’auteur fait-il ?  

 

73. À quel type de politique économique (ou stratégie économique) le bloc « Afrique, Moyen-

Orient, Amérique latine » est-il confronté ? (355) ; Comment l’auteur qualifie-t-il le cas 

russe ? (355) 

 

74. Qu’est-ce que l’entreprise globale ? Quelles sont les principales caractéristiques de la glo-

balisation des firmes ? (356 à 360) 

 

75. Qu’est-ce que la globalisation financière ? Quelles en sont les caractéristiques et les con-

séquences ? (360 à 368) 

 

76. Rappel : Qu’est-ce qui distingue les activités « sédentaires » des activités « nomades » ? 

(369) Comment le secteur sédentaire évolue-t-il ? (370) 

 

77. La globalisation de l’économie est-elle synonyme d’effacement des États ? (370) 

 

78. Quels sont les « deux paramètres » (371) qui déterminent les inégalités sociales au sein 

d’un territoire ? (372) 

 

79. Faite une petite recherche pour définir et caractériser le phénomène de « malédiction des 

matières premières » (372) 

 

80. Quels sont les trois étapes du processus de rattrapage des pays asiatiques ? (375) 

 

81. Le capitalisme chinois est-il un capitalisme sans Etat ? (382 – 383) 
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Chapitre 7 : Dynamique des inégalités, le modèle nomades / sédentaires 

 

82. Comment comprenez-vous l’affirmation de la page 387 selon laquelle « il n’y a pas de lois 

économiques universelles des inégalités » ?  

 

83. À quelles conditions les inégalités nomades/sédentaires au sein d’un territoire diminuent ? 

(393) 

 

84. Que veut dire par l’auteur par « fin des contraintes de réalisation territoriales » (414) 

 

Chapitre 8 : Une prospective 

 

 85. Résumez les principales hypothèses faites par l’auteur dans le chapitre 8.  

 

 

 

 

 

 

FIN 


