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La crise financière globale de 2008 a été conséquence de la dérégulation financière 
promu par un capitalisme financiarisé et néolibéral que émerge à la fin des années 1970 
substituant le 30 Années Glorieux du Capitalisme. Le changement du centre 
économique du monde vers l`Asie que déjà était un fait, s’accélère à partir de cet 
événement. Une stratégie nationale de croissance qui j’appelle « nouveau 
développementisme » est arrière ce réussi. De son coté, les pays de de l’Amérique 
Latine ne se montrent capables de faire le même. Particulièrement, ils ne sont pas 
capables de neutraliser la tendance à la surévaluation  du taux de change qui est le 
principal obstacle qu’ils confrontent. Ils ne neutralisent pas la maladie hollandaise, et 
continuent à croire que la stratégie de croissance avec épargne externe é correcte. De 
cette manière ils offrent ses marchés internes à les entreprises multinationales sans 
réciprocité, au même temps que le taux de change surévalué les empêche de se profiter 
de sa main d’œuvre à bon marché pour exporter et croître.  
 

 

Quatre séminaires, du 20 Janvier au 17 Février 2008 (exclut le 27 Janvier), 
dans le cadre des séminaires du Centre de Recherches sur le Brésil 

Contemporain de l’EHESS. 105, Boulevard Raspail, Paris, Salle 10. 

 
 

PROGRAMME 

1. THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (18.1.09) 
La crise financière globale de 2008 a été conséquence de la dérégulation financière 

promu par un capitalisme financiarisé et néolibéral que émerge à la fin des années 
1970 substituant le 30 Années Glorieux du Capitalisme. Le changement du centre 
économique du monde vers l`Asie que déjà était un fait, s’accélère.    

À lire 
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) “The global crisis and after. A new capitalism? 

Disponible à www.bresserpereira.org.br. 

Lecture Complémentaire  
Palma, Gabriel (2009) “The revenge of the market on the rentiers. Why neo-liberal 

reports of the end of history turned out to be premature”, Cambridge Journal of 
Economics, 33, 829–869. 



2. HEGEMONIE NEOLIBERALE ET DEPENDANCE EN AMERIQUE 
LATINE (3.2.09) 

Depuis les années 1970, le monde confronte une contre-révolution conservatrice. 
L’Amérique Latine capitule au Nord autour de 1990. Quatre sont les principaux raisons 
ou faits historiques nouveaux que expliquent le fait: la théorie da la dépendance depuis 
la fin des années 1960, la crise de la dette externe dans les années 1980, l’idéologie 
néolibéral devenu dominante au début les années 1980, et la hégémonie américaine 
renforcée avec le collapse de la Union Soviétique.  

À Lire 
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2007) “The chained cycles of society and the state in 

Brazil”. Section in the Introduction of the book Macroeconomia da Estagnação 
(Editora 34, São Paulo: 33-37). Disponible en www.bresserpereira.org.br. 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2005) A Contra-revolução do nosso tempo, Version de 
janvier de 2005. Disponible à www.bresserpereira.org.br.  

Lecture Complémentaire  
Gellner, Ernest (1996 [1993]) “The coming of nationalism’ and its interpretation: the 

myths of nation and class” In Balakrishnan, Gopal and B. Anderson, eds. (1996) 
Mapping the Nation. Londres: Verso: 98-145. 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2008) “Nacionalismo no centro e na periferia do 
capitalismo”, Revista Estudos Avançados, 22 (62) janeiro: 171-194. 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) “Amérique Latine: de l’interprétation nationaliste à 
l’interprétation par la dépendance”, Revue Tiers Monde 199, juillet: 533-546. 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2008) O Estado necessário e a democracia possível na 
América Latina. Trabalho preparado no quadro do estudo “Para uma agenda 
ampliada sobre a democracia na América Latina”. Versão de dezembro de 2008. 

3. MONDIALISATION ET COMPETITION (10.2.09) 
Dans la mondialisation – le stage actuel du capitalisme – le développement économique 
dépend de l’existence d’une stratégie nationale de compétition qui soit capable de 
neutraliser la tendance à la surévaluation du taux d’échange.  

À Lire 
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) Mondialisation et Compétition, Paris : La 

Découverte : Chapitre 1 à 4.  

Woodall, Pam (2006) “The new (developing) titans”. The Economist, September 14. 
Disponible at www.bresserpereira.org.br.  

Lecture Complémentaire  
Chang, Ha-Joon (2002) Kicking Away the Ladder. London: Anthem Press. Sections 2.1 

(“Introduction”) et 2.2 (“The Catch-up Strategies”): 13-51. 

4. COMPÉTION ET STRATÉGIES : LES ALLIANCES (17.2.09) 
Dans la compétition entre les pays riches et les en développement, les derniers ont 
l’avantage du prix de la main d’œuvre, qui les pays riches essayent de neutraliser (avec 
succès dans l’Amérique Latine) à travers de l’orthodoxie conventionnelle empêchant la 



neutralisation de la tendance à la surévaluation du taux d’exchange, en ne reconnaissant 
pas la maladie hollandaise et en proposant la croissance avec épargnes externes. Les 
entreprises multinationales profitent du marché interne des pays en développement sans 
réciprocité – et de cette manière compensent leur désavantage en relation au prix de la 
main d’œuvre.  

À Lire 
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2009) Mondialisation et Compétition, Paris : La 

Découverte : Chapitre 5 à 7.  

Lecture Complémentaire  
Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2004) “La politique macroéconomique brésilienne (1994-

2003) et le Second Consensus de Washington”. Problèmes d’Amérique Latine 53: 
81-104. 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2002) “After balance of powers diplomacy, 
globalization’s politics”. In Eric Hershberg and Kevin W. Moore. eds. Critical Views 
of September 11 – Analyses from Around the World. New York: The New Press, 
2002: 109-130. 

 
Observation: Les articles de Bresser-Pereira sont disponibles en 
www.bresserpereira.org.br. Le livre est disponible dans la bibliothèque de l’École. 


