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1/ Protectionnisme : un défi pour la prévention des risques systèmiques
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Un Programme de recherches sur le Climat  

Nous travaillons à une histoire des changements 
climatiques en très longue période. Il y a dejà eu des 
réponses protectionnistes à un problème climatique
exemple du tarif Smoot Hawley de 1928 : une sécheresse 
dans les plaines de l'Ouest américain, Smoot est un 
parlementaire mormon responsable du lobby de la 
betterave et promoteur de la censure des oeuvres littéraires 
comme celle de D.H.Lawrence, qui impose son tarif au 
moment de la crise financière de 1929, tarif qui provoque 
une réaction en chaîne et cause l'effondrement du 
commerce mondial 4Religion et protectionnisme



Climat et tarif

• Réchauffement depuis 1860, avec une pause dans les 
années 1950-1970, puis une accélération  qui a joué en 
faveur du protectionnisme agricole selon les travaux 
d'Emmanuel Le Roy Ladurie : plus chaud  -> plus de 
récoltes -> baisse des cours -> réaction des agriculteurs 
devant la concurrence étrangère

puis Protectionnisme -> nouvelle crise agricole ; exemple 
de la crise du vin de 1907 : important tarif douanier, 
accumulation de stock d'invendus en raison de récoltes 
abondantes et effondrement des cours
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Un défi pour la prévention des risques systèmiques 
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• En mettant en oeuvre des politiques des différents types 
protectionnistes, ce sont des problèmes d'inflation qui ont 
été rencontrés, puis budgétaires. La guerre civile de 
Sécession aux Etats-Unis (un affrontement entre deux 
variétés de protectionnisme), puis la flambée 
protectionniste de l'entre-deux-guerres indique 
empiriquement la variété des dynamiques incontrôlées 
qu'entraînent le protectionnisme/mercantilisme. 



Religion politique et Politique spirituelle  

• Analyse des politiques du vingtième siècle par Emilio 
Gentile : il définit des régimes de Religion politique dont le 
fascisme italien autarcique est un exemple . Une relation 
instrumentale du politique au religieux encouragé par le 
contexte des grands conflits 

• l'exemple de Solidarnosc en Pologne est l'exemple d'un 
conflit entre la Religion politique de la dictature en place 
et la politique spirituelle  (terminologie introduite par 
Michel Foucault) qui porte le mouvement de contestation. 
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2/ Les trois variétés de religion politique du protectionnisme/mercantilisme
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2/ Trois types de protectionnisme
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Période 1776-1833 : 
RECETTES 

DOUANIERES

Période 1833-1933 :
Nationalisme économique 
(Congrès)

Après 1934 : rôle accru de la Présidence,
accords de “réciprocité”

L'exemple des Etats-Unis
entre 1776 et 2018

(d'après Irwin, 2017)



Généalogie de ces trois types

• Principe partagé par les trois types de protectionnisme  : un arbitre va fixer le taux de la taxe 
douanière, et pas une évaluation ou un critère de théorie économique

• Ce qui différe, est la qualité de l'arbitre, selon un état, au sens des Etats Généraux d'Ancien 
Régime ; trois états , trois types de protectionnisme. Montchrestien était l'avocat du Tiers 
Etat, Locke et Montesquieu ceux des patriciens des Parlements, et enfin les clercs .
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Clercs Noblesse Tiers état
“régionalisme religieux”, exemple 
des bulles du pape espagnol 
Alexandre Borgia (1493) qui 
définissent un partage du monde 
par une frontière coloniale

procédure parlementaire pour un 
protectionnisme de recette 
douanière. Exemple : 
Montesquieu dans L'esprit des 
lois (1748)

Nationalisme économique
Exemple : Montchrestien aux 
Etats généraux de 1614

UN PROSELYTISME D UNE 
CONFESSION 
EXPANSIONNISTE

UNE LIBERTE RELIGIEUSE UN GALLICANISME : PAS 
D'AUTORITE RELIGIEUSE AU 
DESSUS DE L ARBITRE 
POLITIQUE



Le plus ancien, l'épisode espagnol 
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Les bulles alexandrines (à partir de 1493): les décrets pontificaux pris au retour du premier voyage de 
Christophe Colomb.

Pour la paix entre deux princes, celui de Castille et celui du Portugal, le monde est traversé
d'une frontière qui fait le tour de la terre à cent lieues du dernier territoire connu avant le voyage de Colomb
. Chacun des princes reçoit de son hémisphère les biens sans propriétaires (res nullius). 

L'arbitre est le souverain pontife, habitué à régler les conflits entre les diverses principautés . 

Les thèses bullionistes sont défendues par des conseillers de cour ; des clercs sont en situation de marchands. 
Les galions espagnols ont des restrictions réglementaires par le pouvoir royal, mais aussi un rôle dans 
l'administration cléricale, par exemple transporter les prévenus pour les tribunaux de l'Inquisition. Il n'y a 
qu'une seule religion reconnue, et la disposition privilégiant deux principautés ibériques, accroît la compétition 
entre les puissances européennes.

Un prince, une région, une religion, un tarif douanier (par exemple en 1581 pour la France) : cette série 
d'équivalences se met en place avec la paix d'Augsbourg en 1555.



religion et nationalisme économique

• Le volet “politique religieuse” du nationalisme 
économique est exposé par exemple par Montchrestien.

• Il fait une éloge d'Henry IV, autour d'une recherche 
d'apaisement des tensions entre les puissances.

• Il est gallican, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une 
autorité supérieure religieuse extérieure aux frontières 
nationales 

• une seule religion syncrétique nationale
•  une xénophobie envers les marchands étrangers
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Montesquieu

• La formulation de la politique en matière de religion par Montesquieu est dite 1 ou N : soit il n'y a 
qu'une seule religion, et en ce cas, l'État ne doit pas en faire une à sa guise, soit il y en a plusieurs, et il 
doit alors contribuer, ainsi que les religions, à apaiser les tensions.

• Elle est dans la lignée de celle de Locke, un commissaire au Commerce ayant énoncé une politique de 
tolérance

• le principe est celui d'un arbitrage qui respecte les droits du Parlement, aussi bien chez Locke que 
Montesquieu.

• La réflexion sur la citoyenneté conduit Montesquieu à rejeter les solutions financières de Law et de 
capitation individuelle proportionnelle de Vauban. Cela conduit à une citoyenneté démocratique, ce qui 
est connoté négativement en se situant dans un art politique patricien, par exemple celui d'Aristote.

• La citoyenneté doit être basée sur “la liberté et l'illusion”. Il est convaincu de la nécessité d'un pouvoir 
fiscal important, pour éviter le naufrage et la famine causée par l'absolutisme du XVIIè en Europe 
Continentale. Le consentement ne doit pas être le consentement éclairé individuel d'une capitation à la 
Vauban, sinon c'est la démocratie. L'impôt doit être basé sur une illusion, ne jamais être signifié 
directement au consommateur final, être une taxe indirecte payée uniquement par un intermédiaire 
commercial, et donc la gestion budgétaire se fait avec des recettes douanières, avec une procédure 
parlementaire pour le consentement à l'impôt.
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3/ religion politique versus politique spirituelle : de l'opposition Tradition/  
Modernité à l'opposition Oecuménisme/ Fondamentalisme
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3/ D'une opposition Tradition/Modernité à celle entre 
Oecuménisme/Fondamentalisme
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vote protectionniste en 1851

Tradition et Modernité : l'opposition est celle du débat en 
France sur protection et Libre-échange. Le clergé est divisé 
entre les modernistes lamennaisiens et les clercs se 
satisfaisant de leur statut de fonctionnaire concordataire.
Jusque Pie X, les pontifes de l'Eglise catholique défendent le 
traditionnaliste, ce qui condamne les lamennaisiens en France, 
ultramontain et favorable au libre-échange . 
La sociologie électorale en France fait coincider les partages droite 
/ gauche, et protectionnisme / libre-échange, mais pas avec la 
sociologie des régions avec une forte pratique religieuse - puisque 
les régions avec une part important de protestants (Massif Central, 
Alsace) votent pour le libre échange.
Les régions exportatrices, ou ayant une diaspora, votent pour le 
libre-échange, ainsi que les romantiques. Les régions près de la 
Manche, avec des industries concurrencées à proximité par 
l'Angleterre forment la Ceinture de Rouille pour la France du XIXé



La Rouille et Le Livre
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Bible Belt lors de l'élection de 2003

Une sociologie électorale qui oppose la Rouille (le Nord-Est industriel) protectionniste, et Le Livre, les 
régions avec de l'agriculture exportatrice, les prédicateurs ou les romantiques. L'ancrage électoral des partis 
varie dans le temps : Lincoln était républicain protectionniste, ayant un électorat au Nord-Est, par exemple

Un protectionnisme de recette douanière a réimplanté 
très durablement celui-ci, alors que l'Indépendance 
s'était faite au nom du Libre-Echange



Fondamentalisme
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• Jusque dans les années 1990, le vocable “fondamentaliste” n'était employé 
que dans le cadre du protestantisme, soit pour l'anabaptisme rhénan, du 
début de la Réforme, soit pour un courant de refus des lectures savantes des 
textes sacrés proposée par l'exègèse et l'herméneutique, entre 1910 et 1915.

• Il est employé aujourd'hui dans le cadre d'un régionalisme religieux :chaque 
fondamentalisme inscrit son  expansion dans une zone religieuse. 

• La relation à un point origine de Création dans un temps raccourci par 
rapport au temps historiques et préhistoriques est une des points 
caractéristiques des politiques fondamentalistes. La globalisation fait ainsi 
bouger les alliances entre les politiques religieuses et commerciales : les 
fondamentalismes religieux ont pour opposants tous ceux qui protègent le 
patrimoine et la nature, tout en renouant avec un mercantilisme sauvage.



Oecuménisme

 Pour les politiques religieuses et commerciales, 
l’opposition du Pont et du Mur semble pertinente : 
l'œcuménisme cherche à établir des ponts entre les 
diverses cultures et approches scientifiques, l’option 
contraire est celle de bâtir des murs. Une des conséquence 
de l’œcuménisme sont des politiques agro-
environnementales, celles-là même que le parti Républicain 
s’était refusé à prendre pour faire face à une sécheresse et 
à l’érosion éolienne dans l’Ouest américain dans les 
années 1920, et qui avait allumé la mèche de la flambée 
protectionniste mondiale de l’Entre-Deux-Guerres. 18


