
Les défi nitions de base

• Altermondialisme : mouvement qui, sans rejeter la mondialisation, 
propose de la contrôler, de donner un pouvoir de régulation aux 
citoyens et aux organisations.

• Civilisation : ensemble des réalités matérielles, économiques,
sociales, culturelles et historiques d’une société.

• Développement durable : quête d’un développement qui concilie 
le mieux-être des sociétés et la préservation de l’environnement 
naturel pour les générations futures.

• Division internationale du travail (DIT) : organisation de l’éco-
nomie mondiale qui, par la dissociation entre lieux de direction et 
lieux de production, repose sur le partage du travail entre les États 
et/ou grandes régions du monde.

• IDH : l’indice de développement humain est un indicateur 
complexe qui intégre l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le 
pouvoir d’achat des habitants. Il s’exprime entre 0 et 1.

• Zone franche : enclave géographique dans un pays ou une région, 
bénéfi ciant d’avantages fi scaux, douaniers pour attirer des investis-
seurs, créer des emplois. Les productions sont réexportées.

Les chiffres clés en 2008

Le monde
– 6,7 milliards d’habitants
– 194 États
– 47,2 % de travailleurs pauvres

– 78 400 FMN
– 70 paradis fi scaux
– 3 500 zones franches

Les Nord
– 18 % population mondiale
– Une trentaine d’États
– 76 % des richesses

Urbanisation : 80 %
2 % de l’humanité, 
50 % du patrimoine planétaire

Les Sud
– 82 % population mondiale
– Environ 160 États
– 24 % des richesses

Urbanisation : 34 à 77 %
50 % de l’humanité, 
1 % du patrimoine planétaire
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Des schémas pour mémoriser

• La mondialisation, un processus d’interdépendances

• Les acteurs de la mondialisation
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