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L’ALENA CONJUGUÉ AU PASSÉ, 
AU PRÉSENT ET AU FUTUR
L’intégration régionale 3.0  
et les défis de l’interconnexion
L’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a fêté ses 20 ans. 
Visant à stimuler la croissance économique du Canada, des États-Unis 
et du Mexique, il a modifié en profondeur l’espace économique nord-
américain et a créé des précédents pour de nombreux accords. Mais 
aujourd’hui, alors que les Amériques sont plus divisées que jamais et 
que le système commercial multilatéral semble au bord de l’implosion, 
peut-être l’ALENA ne cadre-t-il plus avec les inter connexions de plus 
en plus fortes d’un monde en transformation ? Ne serions-nous pas, 
surtout, à l’aube d’interactions nouvelles entre les grandes régions 
du monde ?

Cet ouvrage rassemble les contributions de membres du 
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation portant sur le 
modèle de régionalisme développé en Amérique du Nord. Il propose 
tout autant un bilan des recherches effectuées à ce jour qu’un tremplin 
vers les réflexions qui s’imposent à l’avenir. La première partie traite 
de la dimension théorique du régionalisme en lien avec les princi-
paux débats entourant l’émergence du régionalisme nord-américain. 
La deuxième partie expose la montée et le déclin relatif du modèle 
d’intégration de l’ALENA dans le monde, particulièrement dans les 
Amériques. La troisième partie présente les débats sociaux et culturels 
soulevés par le commerce et l’intégration régionale. Enfin, la dernière 
partie propose des études sectorielles.

Sous la direction de Michèle Rioux, 
Christian Deblock et Laurent Viau
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MICHÈLE RIOUX est professeure au Département de 
science politique de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et dirige le Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation (CEIM) depuis 2011.

CHRISTIAN DEBLOCK, économiste de formation, est 
professeur titulaire au Département de science politique de 
l’UQAM et chercheur au CEIM. Il a été directeur de ce centre 
de 2001 à 2011.

LAURENT VIAU est titulaire d’une maîtrise en science poli-
tique de l’UQAM. Son mémoire, effectué en collaboration 
avec le CEIM, porte sur l’intégration économique et politique 
régionale en Amérique du Sud.

Avec la collaboration de Mathieu Arès, Yves Bélanger, Afef 
Benessaieh, Dorval Brunelle, Christian Deblock, Pierre Fournier, 
Gilbert Gagné, Marie-Paule L'Heureux, Henri Regnault, Michèle 
Rioux et Laurent Viau.
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