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Ce travail de recherche s’est ainsi employé à confronter les enseignements de
l’économie politique internationale à l’épreuve de la réalité tunisienne. Il s’est fixé
l’objectif d’ébaucher, à partir de l’expérience tunisienne, les effets réels et financiers de la
globalisation
financière
sur
l’économie
tunisienne.
L’économie politique de la globalisation financière repose sur une analyse des
interrelations entre les dynamiques des marchés et celles des agents économiques
publics et privés qui se sont développées à partir de la fin des années 1970.
Une telle analyse permet de retracer les principaux traits de la globalisation financière
contemporaine et propose une réflexion politique sur les nouvelles configurations de
l’Etat
et
sur
la
trajectoire
de
ses
transformations.
On s’interrogera en particulier sur les transformations des institutions financières
publiques et privées de la Tunisie au cours des trois dernières décennies et sur leur
nouvelle articulation au système financier de la Tunisie? On analysera les différentes
politiques de régulations qui avaient orchestré les interactions entre les secteurs public et
privé d’une part et capital national et capital étranger de l’autre.
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A b s t r a c t

:

This research has thus worked to confront the lessons of international political economy
to the test of Tunisia reality .It has set itself the objective to outline, from the Tunisian
experience, financial and real effects of financial globalization on the Tunisian economy.
The political economy of financial globalization based on an analysis of the
interrelationships between market dynamics and those of public and private economic
agents
that
have
developed
from
the
late
1970s.
Such analysis traces the main features of financial globalization on contemporary and
reflects a reflection on the new referents of the state and the trajectory of its
t r a n s f o r m a t i o n s .
We will focus in particular on the transformations of public and private financial
institutions in Tunisia during the last three decades and their new joint financial system of
Tunisia. We analyze the different regulatory policies that had orchestrated interactions
between public and private sectors on the one hand and domestic capital and foreign
capital
on
the
other.
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