
  
 

 

Chapitre 1 : Mondialisation et interdépendances  
 

I – L’explosion des flux mondiaux 
 
1) Les hommes n’ont jamais été aussi mobiles 
• La mobilité croissante des hommes reflète les inégalités du monde, qu’il s’agisse de flux de travailleurs, 
de réfugiés ou de touristes ; elle est facilitée par la multiplication des moyens de transport. 
• Les flux de travailleurs migrants sont alimentés par les inégalités socio-économiques croissantes entre les 
pays : essentiellement Nord/Sud, ils sont passés de 45 à plus de 150 millions entre 1965 et 2002, auxquels 
s’ajoute un nombre d’illégaux estimé entre 25 et 40 millions de personnes. 
• Le nombre de réfugiés, victimes de guerres ou de la répression politique, s’élève à 20 millions d’hommes 
qui se heurtent de plus en plus aux réticences d’accueil des pays riches soupçonnant une immigration 
économique. 
• Le tourisme de masse, désormais à l’échelle de la planète, est passé de 25 à 750 millions de personnes 
entre 1950 et 2002. Mais seulement 8 % de la population mondiale sont concernés : l’Europe et l’Amérique 
du Nord fournissent l’essentiel de la clientèle du tourisme international et plus de 2/3 des destinations. 
 
2) Les échanges continuent leur expansion rapide 
• L’essor des échanges internationaux est continu : en 2002, les échanges de marchandises s’élèvent à 6400 
milliards de dollars et celui des services à 1500 milliards, ce qui représente au total 25 % du PIB mondial. 
Depuis 1990, les trafics maritimes et aériens ont augmenté de 40 %, le trafic téléphonique de 500 %. Cet 
essor s’explique par la levée des obstacles douaniers, les progrès techniques, la baisse des coûts de transports 
et les stratégies d’investissement des FTN. 
• Ces flux grandissants reposent sur l’efficience de puissants réseaux logistiques multimodaux qui relient 
entre eux, de manière sélective et hiérarchisée, des territoires lointains. La capacité à se doter 
d’infrastructures modernes exige des capitaux, des technologies que peu d’Etats possèdent. 
• Ces flux sont très polarisés par la Triade et la face orientale de l’Asie : quinze Etats réalisent 70 % des 
transports mondiaux. A l’opposé, de nombreux pays en développement sont marginalisés par le coût 
excessif des transports. La diffusion de l’Internet est tout aussi sélective : un quart de la population mondiale 
n’a pas accès à l’électricité et la moitié aux lignes téléphoniques. 
 
3) Aujourd’hui les flux de capitaux irriguent toute  la planète 
• Le marché financier est devenu réellement planétaire grâce à la création d’un système de communication 
qui relie les places financières 24 heures sur 24. La déréglementation permet aux banques et aux fonds de 
pensions et d’investissement d’orchestrer la mobilité des capitaux au-delà de leurs frontières, à la recherche 
du meilleur profit pour leurs placements. 
• La logique financière et spéculative domine la mondialisation : l’exigence de rentabilité des fonds placés 
s’impose comme une priorité aux chefs d’entreprises au détriment d’objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux ; les Etats sont soucieux d’attirer et de retenir des capitaux dont le départ brutal peut 
déstabiliser des économies fragiles. 
• Les capitaux circulent essentiellement entre les pays riches : les investisseurs internationaux évitent la 
moitié de la planète jugée trop pauvre, instable, risquée. Moins du quart des investissements directs à 
l’étranger (IDE) parvient aux pays du Sud, en fait une dizaine de pays qui en concentrent 70 % dont 25 % 
pour la seule Chine. 
 
II – Les acteurs de la mondialisation 
 
1) Les Etats-nations au cœur de la mondialisation 
• La mondialisation est née de choix politiques et de stratégies économiques faits par les autorités des Etats 
capitalistes les plus puissants ; ils ont dérégulé et ouvert leurs économies, imposé leurs points de vue 
libéraux au reste du monde afin de renforcer leur domination. De même, ils prennent la tête d’organisations 
régionales de libre-échange, intégrant leur voisinage immédiat pour mieux s’insérer dans le marché mondial. 
• Si la marge d’autonomie des économies mondiales s’est réduite, l’Etat demeure un acteur central : selon 
sa taille et sa puissance, il assure la défense de ses intérêts, les besoins collectifs de sa population et de ses 



  
 

 

entreprises. Il rend l’espace national plus ou moins attractif par ses choix budgétaires, ses lois, sa politique 
d’aménagement du territoire. 
• Les Etats font face cependant à des réseaux dont le champ d’action n’est pas limité par des frontières : les 
ONG mobilisent l’opinion sur des causes transnationales (humanitaire, environnement, mondialisation…), 
mais sont absentes des lieux de décision. Surtout, les réseaux illicites forment une puissante économie 
parallèle qui échappe aux Etats : produits de contrefaçons, vente d’armes, drogue, immigration clandestine, 
prostitution… 
 
2) Les firmes transnationales à l’assaut du monde 
• Les 63 000 firmes transnationales sont les principaux agents de la mondialisation : avec 820 000 filiales à 
l’étranger, elles réalisent les 2/3 du commerce mondial et emploient 75 millions de salariés ; la production 
des cent premières représente 20 % du PIB mondial. 
• Leur puissance repose sur leur capacité à maîtriser et à gérer l’espace mondial à leur profit comme zone 
de fourniture, de production ou de vente : elles réalisent en permanence des arbitrages territoriaux en 
s’adaptant le plus finement possible aux cultures, aux habitudes des consommateurs mais aussi aux 
résistances des Etats et des citoyens. 
• Ces firmes transnationales gardent un ancrage national décisif : si les 100 premières FTN réalisent 51 % 
de leurs ventes à l’étranger, 60 % de leurs effectifs sont dans leur pays d’origine. Ceux-ci gardent le cœur 
des centres décisionnels et productifs, la recherche et l’innovation, les productions à haute valeur ajoutée. 
 
3) Les organisations internationales au service de la mondialisation 
• Le FMI et la Banque mondiale favorisent la mondialisation en conditionnant leurs interventions 
financières à la mise en œuvre de politiques libérales : ouverture à l’extérieur, privatisations, réduction des 
budgets sociaux et des subventions aux produits de première nécessité. Ces politiques ont souvent pour effet 
d’aggraver les conditions de vie des populations locales. 
• L’OMC œuvre à la libéralisation des échanges grâce à un arsenal de règles contraignantes et de sanctions. 
La mise en contact brutale de territoires aux niveaux de compétitivité très différents s’avère très coûteuse 
pour les pays les plus faibles. 
• La régulation de la mondialisation est donc limitée. Les agences de l’ONU comme le Pnud, la Cnuced, 
l’OIT, plus sensibles aux exigences des pays du Sud et aux intérêts des salariés, disposent de peu de moyens 
et de pouvoirs réels. 
 
III – Les lieux de la mondialisation 
 
1) Un espace mondialisé très fragmenté 
• Les Etats développés de la Triade contrôlent l’essentiel du pouvoir politique et économique du monde (72 
% de l’industrie, 75 % du commerce), possèdent les capitaux (86 % de la capitalisation boursière, 95 % du 
marché des dettes) et maîtrisent les technologies et l’information (85 % de la recherche et de 
l’enseignement). 
• Bon nombre de pays ne sont que des « périphéries intégrées » qui fournissent soit des matières premières 
agricoles, minières et énergétiques, soit une main d’œuvre à bon marché. Cependant, quelques pays d’Asie 
émergent, qui se sont industrialisés grâce à des stratégies étatiques de développement volontaristes. 
D’autres, comme le Brésil, l’Inde, la Chine, la Russie sont des puissances régionales qui comptent par la 
taille, le poids démographique, économique, voire militaire. 
• Les « marges évitées » rassemblent soit les pays n’ayant rien à offrir aux pays développés, soit les Etats 
mis au ban des nations pour des raisons politiques (Libye, Cuba, Birmanie…), soit des pays ravagés par 
l’instabilité politique et les guerres civiles. 
 
2) Des localisations privilégiées 
• Une redistribution des activités industrielles s’effectue à l’échelle de la planète : redéploiement des 
activités industriels vers les activités technologiques fondées sur la qualité des ressources humaines, transfert 
de nombreuses activités de production (textile, électronique grand public…) vers des pays à main-d’œuvre 
bon marché. Cette redistribution touche plus récemment les industries lourdes et polluantes, les services 
comme les sociétés informatiques et les centres d’appel. 



  
 

 

• Des espaces de non-droits juridiques, réglementaires ou sociaux optimisent la production et la gestion 
financière globalisée par des FTN : 15 micro-Etats accueillent 57 % de la flotte mondiale grâce à leurs 
pavillons de complaisance ; 70 paradis fiscaux servent de relais aux flux de capitaux et 3 000 zones franches 
productives mobilisent  43 millions de salariés. 
• La littoralisation des hommes et des activités s’accentue car les échanges mondiaux sont assurés à 90 % 
par voir maritime. Mais ne sont privilégiées que les interfaces littorales associées aux grandes métropoles ; 
ainsi, le littoral atlantique reste périphérique dans une Europe au cœur continental. 
 
3) Un réseau de métropoles aux commandes de la mond ialisation 
• Les grandes métropoles des pays hautement développés sont les espaces moteurs de la mondialisation. 
Elles concentrent les impulsions : pôles de commandement et de gestion politiques, économiques, industriels 
et financiers (CBD), nœuds privilégiés de la concentration et de la circulation des richesses, des hommes, 
des savoirs, des informations, et espaces directs de la production. Les plus puissantes forment des 
mégalopoles. 
• Les métropoles, fonctionnant en réseaux, polarisent l’essentiel des flux : vingt d’entre elles gèrent 85 % 
des flux financiers mondiaux alors que vingt-cinq aéroports polarisent 70 % du trafic aérien. La 
métropolisation touche peu les pays du Sud, hormis des capitales économiques comme São Paulo qui 
monopolisent les activités modernes et internationalisées alors que l’explosion urbaine y accumule les 
dysfonctionnements : ceinture de bidonvilles, déficit d’équipements collectifs… 

 
Chapitre 2 : D’autres logiques d’organisation de l’ espace mondial  

 
I – La mondialisation contestée 
 

1) Une mondialisation sans pilote ? 
• Les agences mondiales de l’ONU oeuvrent pour la libéralisation des échanges sans avoir de vision mondiale 

globale. Le commerce international reste biaisé par les barrières tarifaires et non tarifaires dressées par les 
pays du Nord dans plusieurs secteurs : textile, médicaments, agriculture… Le FMI ne maîtrise pas 
l’ensemble des flux financiers ; son intervention dans les pays qui connaissent de graves crises financières 
aggrave même souvent le chômage et la pauvreté des populations. 

• La régulation de la mondialisation est donc insuffisante et incertaine. Les accords internationaux sont 
soumis à la ratification d’un nombre minimum de pays, ce qui entraîne une mise en application tardive et 
partielle. En cas de conflit, il n’existe pas d’organisme  susceptible d’arbitrer, sauf l’OMC pour le 
commerce. Dans un autre domaine, développer un droit et des sanctions internationales est tout aussi 
difficile que nécessaire face à la mondialisation des réseaux criminels. 

• La plupart des Etats subissent la mondialisation. Le G7, devenu G8 en 1997, est une structure de dialogue 
entre les pays les plus industrialisés ; de leur côté, les pays en développement sont souvent à l’écart des 
dispositifs de prises de décisions. En fait, ce sont les Etats-Unis qui dominent le processus en pratiquant un 
unilatéralisme permanent qui suscite de nombreuses oppositions. 
 

2) La question du développement est toujours vitale  
• La mondialisation s’accompagne d’un accroissement des inégalités entre les pays les plus riches et les pays 

les plus pauvres. Seuls certains pays asiatiques se situent dans un processus de rattrapage en termes de 
revenu moyen par habitant. La marginalisation des PMA, dont 32 sont situés en Afrique subsaharienne, est 
croissante. De plus, les inégalités progressent à l’intérieur même des pays, y compris dans les pays riches. 

• Un vaste mouvement social altermondialiste s’est développé en réaction aux conséquences de la 
mondialisation libérale. Présent depuis 1999 lors des grands sommets internationaux, il organise des forums 
sociaux et propose d’autres voies : annulation de la dette des pays les plus pauvres, réformes agraires… 
Composé de multiples groupes, dont de nombreuses ONG, le mouvement manque toutefois de 
dénominateurs communs qui en feraient un véritable mouvement social planétaire. 
 

3) Les enjeux environnementaux sont devenus pressan ts 
• Les grandes questions d’environnement se posent à l’échelle mondiale : déjà plus de 30 pays font face à des 

pénuries d’eau ; en Asie, un nuage brun de pollution réduit de 10 % l’énergie solaire qui touche le sol 



  
 

 

pendant plusieurs mois. En 1992, le sommet de Rio a émis les principes d’un agenda, d’objectifs communs, 
d’engagements, voire de sanctions en se plaçant dans un optique de développement durable. 

• Les réponses de la communauté internationale ont donné peu de résultats. Le sommet de Johannesburg de 
2002 a été un demi-échec. Certains Etats, dont les Etats-Unis qui émettent à eux seuls un quart du CO2 rejeté 
dans l’atmosphère, refusent des engagements précis ; parallèlement, l’industrialisation des pays en 
développement entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L’idée d’une autorité 
mondiale de l’environnement a été abandonnée. La logique d’intérêt économique des Etats prévaut encore 
largement. 
 
II – Les Etats sont toujours présents 
 

1) Le pouvoir des Etats en question 
• L’essor du libéralisme a réduit les interventions des Etats dans les domaines économiques et sociaux. Les 

limitations de la souveraineté des Etats s’accentue : arbitrages supranationaux (OMC, FMI, UE…), droit 
d’ingérence humanitaire, surveillance des ONG. Cependant l’Etat garde toute son importance pour garantir 
le développement et les solidarités de sont territoire, même si nombre de PED souffrent d’un déficit d’Etat. 
Les Etats résistent d’ailleurs à la libéralisation des échanges dès que les priorités nationales sont en jeu ; 
c’est le cas de la France avec son exception culturelle. 

• L’action des organisations internationales obéit aux directives des Etats les plus puissants ; ainsi les Etats-
Unis ont une voix prépondérante au FMI et à la Banque mondiale. L’ONU, organisation 
intergouvernementale quasi universelle, a de même un pouvoir limité par le jeu des Etats membres 
permanents du Conseil de sécurité. Elle n’a les moyens ni financiers, ni militaires, ni politiques pour être le 
gendarme et le juge du monde, comme en témoignent les difficultés de fonctionnement du Conseil de 
sécurité et des Tribunaux pénaux internationaux (TPI). 
 

2) Des blocs régionaux pour des Etats plus forts 
 

• L’essor des organisations économiques régionales est spectaculaire : les regroupements d’Etats se 
conçoivent à la fois comme des remparts de protection d’un marché élargi face aux dangers réels ou 
supposés d’un monde sans frontières, mais aussi comme des tremplins nécessaires pour s’imposer dans la 
compétition internationale (Asean, Mercosur…). 

• Cette « régionalisation » constitue une solution intermédiaire entre la fragmentation du monde en 200 Etats 
et la mondialisation. L’abaissement interne des droits de douane conduit à la formation de zones de libre-
échange sur tous les continents. Des unions douanières présentent une intégration économique plus poussée 
en adoptant un tarif extérieur commun comme le Mercosur. Enfin, l’Union européenne est devenue le bloc 
régional le plus intégré : un ensemble qui combine la libre circulation des hommes et des capitaux, et la mise 
en place de politiques économiques et monétaires communes. 
 

3) Etats fragiles, Etats majeurs 
• Des Etats de la planète restent fragiles. La disparition des blocs, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, 

s’est accompagnée du développement de conflits locaux infraétatiques comme en Afrique centrale (Rwanda, 
Burundi, Congo), ou liés à l’éclatement d’Etats comme en ex-Yougoslavie (Bosnie, Kosovo…). D’autre 
part, des menaces transnationales ne cessent de prendre de l’ampleur au-delà de toutes frontières : 
terrorisme, activités criminelles des mafias… 

• La nouvelle carte du monde se structure autour de quelques Etats forts. La domination américaine se 
renforce. Sa diplomatie, voire son armée, sont présentes sur de nouveaux terrains comme l’Europe 
balkanique, l’Afrique noire. Les pays d’Europe occidentale et le Japon, même s’ils occupent une position 
dominante dans le monde, sont incapables de lui disputer cette hégémonie. La Russie, même affaiblie, reste 
présente par sa puissance militaire et ses richesses naturelles. Parmi les pays du Sud, la Chine, l’Inde et plus 
modestement le Brésil disposent à la fois d’une population nombreuse, d’une économie en progrès et de 
réelles capacités militaires. Mais un grand nombre d’Etats d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique centrale ou 
andine sont trop petits, trop pauvres pour compter. 
 
 
 



  
 

 

III – Les civilisations, un découpage du monde enco re pertinent 
 

1) Une pluralité de civilisations 
• Une civilisation est le produit d’une histoire. Sa définition est plurielle, suivant l’échelle considérée : on peut 

ainsi ne retenir qu’une seule civilisation occidentale, comprenant le continent américain, l’Europe, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ou distinguer des civilisations « européenne », « latine », « anglo-
saxonne ». Sur un même espace peuvent cohabiter plusieurs civilisations : en Malaisie, se rencontrent les 
mondes malais, chinois, indiens. Toute délimitation est donc problématique. 

• Les civilisations ont un fondement religieux plus ou moins présent. La civilisation hindoue, la civilisation 
chinoise, apparues il y a 3500 ans, privilégient des croyances (bouddhisme) et des philosophies 
(confucianisme) qui mettent en avant une sagesse liée à la soumission de chacun dans le cadre d’une société 
hiérarchisée. La civilisation occidentale, constituée en Europe au Moyen-Age, s’est répandue à l’époque 
moderne en Amérique puis en Océanie. Elle a hérité de la Grèce antique la raison et l’humanisme, de Rome 
le droit, et de Jérusalem le judaïsme et le christianisme. Les domaines du religieux et du politique ont été 
progressivement séparés. A l’inverse, la civilisation islamique, apparue au VIIe siècle, ne sépare pas les 
domaines spirituel et temporel ; la doctrine religieuse inspire fortement le droit et la vie politique. Elle 
s’étend de l’Afrique subsaharienne à l’Asie centrale et au Moyen-Orient, ainsi qu’en Indonésie. 
 

2) La force des réactions identitaires 
• Le fait religieux connaît hors Europe occidentale un réveil significatif, surtout lorsqu’il est lié à un 

renouveau identitaire comme pour l’orthodoxie russe depuis la chute du communisme. Des groupes 
nationalistes peuvent utiliser, à des fins politiques, les solidarités religieuses et culturelles entraînant parfois 
des conflits à l’origine de nouvelles divisions territoriales ; des frontières se créent et le monde n’a jamais 
été divisé en autant d’ Etats. 

• La mise en avant d’identités est une réaction aux puissants facteurs d’unification résultant de la 
mondialisation. Elle est très sensible dans les pays qui reçoivent massivement des flux culturels et 
d’informations de l’étranger, perçus comme la négation des cultures locales. Dans le domaine de 
l’information, le monopole occidental des grandes agences américaines, anglaises et françaises n’a disparu 
qu’avec la création de la chaîne d’information continue qatarie Al-Jazira en 1996. 
 

3) Entre unité et diversités culturelles 
• La mondialisation s’accompagne d’une convergence des modes de vie et de valeurs considérées comme 

universelles. Le modèle culturel américain se développe grâce aux firmes transnationales qui diffusent des 
produits, à la fois des références de consommation (Coca-Cola, McDonald’s, Disney, Nike…) et symboles 
de liberté et de démocratie dans le monde ; il bénéficie aussi de l’efficacité de l’anglo-américain, langue de 
communication dominante, alors qu’une centaine de langues servent à l’expression de 95 % de la population 
mondiale. 

• Mais l’uniformisation culturelle est limitée : elle peut ne concerner que des élites dirigeantes ; l’adhésion à 
des biens matériels peut cohabiter chez nombre d’individus avec l’affirmation de leurs propres valeurs 
spirituelles. D’ailleurs, même la défense des droits de l’Homme, référence universelle depuis 1948, est 
perçue comme une valeur occidentale dans certaines cultures qui accordent la priorité au groupe face à 
l’individu. La mise en avant des particularismes, des cultures locales est un phénomène généralisé, aussi en 
Europe occidentale, en Belgique, en France ou en Espagne. 
 

 


