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Thème 2 : 18 heures 

LES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION 

 

 

QUESTION / SÉQUENCE 3 : La mondialisation en fonctionnement (6 heures). 

Le monde d’aujourd’hui se caractérise par des échanges de plus en plus nombreux, réalisés par des acteurs divers et 

qui dépassent les frontières. Ils mettent en relation les différentes régions du monde et renforcent leur 

interdépendance. C’est ce processus que l’on appelle la mondialisation. Il a des racines anciennes, mais s’est 

radicalement accéléré dans la seconde moitié du XX
ème

 siècle. L’apparition de nouvelles technologies de l’information 

et de la communication (les NTIC), ont contribué à réduire les distances - temps. 

 

 Mondialisation : interdépendance de tous les espaces et de toutes les économies mondiales par une intensification 

des échanges. Elle se traduit par une multiplication des flux de marchandises, de personnes, de capitaux et 

d’informations à l’échelle mondiale. 

 

Objectifs : 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16,17, 18 19. 

Problématique: Quels sont les mécanismes et acteurs qui génèrent la mondialisation ? 

 

 

I°/  Un produit mondialisé : l’iPhone. (2 heures) 

Pbl : En quoi l’IPhone est-il représentatif du fonctionnement de la mondialisation ? 

 

Infos à l’oral, ne pas noter dans le cours : 

Un produit mondialisé est par définition destiné à être très largement diffusé dans le Monde, selon des stratégies 

soigneusement définies. De ce point de vue, le cas des produits d'Apple (iPad et iPhone, en particulier) font l'objet de 

mises en scène très particulières : le secret entoure jusqu'au dernier moment le dévoilement spectaculairement 

orchestré du produit, par son PDG, Steve Jobs, jusqu'à sa mort en 2011. La répercussion médiatique est alors massive 

et quasi mondiale. Pour les nouvelles commercialisations, le réseau des 362 Applestores (2011) est approvisionné de 

manière à faire face orchestrer une « pénurie » qui provoquera un manque dès le début de la commercialisation du 

produit et pour répondre à une affluence attisée par le suspens médiatique : partout dans le Monde, lors des grands 

lancements, se forment des files d'attente de consommateurs désireux d'acheter sans délai le produit rendu désirable 

par les campagnes médiatiques (voir la vidéo sur la présentation de l’iPhone 4S par LCI). L'atteste la massive 

diffusion des produits dans les premières semaines de commercialisation : Apple a vendu 4 millions d'iPhone 4S en 3 

jours, à l'automne 2011. 

 

A°/  Un succès planétaire. 

Supports : docs p. 82-83, manuel Belin + questions. 

 

1°/ Montrez que l’iPhone fait l’objet d’une distribution mondiale massive. 

D'emblée, le nouvel iPhone 4S a été diffusé à une échelle mondiale, en deux temps brièvement séparés : lancement 

d'abord en Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon et Australie, rapidement rejoints par tous les autres grands 

marchés (reste de l'Amérique latine, Chine, Inde, Russie, etc.). Mais des régions sont délaissées : une grande partie de 

l’Afrique et le Sud de l’Asie (ou Asie centrale). 

2°/ En quoi ces deux cartes traduisent-elles une distribution sélective de l’iPhone ? 

À différentes échelles, les principaux marchés sont évidemment privilégiés : l'échelle mondiale a déjà été commentée ; 

le cas du Maroc montre, s'il en était besoin, que ce type de produit est avant tout un produit urbain et que le réseau des 

lieux de vente reproduit assez fidèlement la hiérarchie urbaine du pays. La légende du document permet aussi de 

montrer la diversité des nationalités des entreprises impliquées. A l’inverse le centre et le Sud-Est du pays diffusent 

peu ce produit (et pour cause c’est le désert et les chameaux téléphonent assez peu…). 

3°/ Dans quelle mesure l’iPhone illustre-t-il une certaine homogénéisation des modes de consommation ? 

L'iPhone fait partie de ces produits qui peuvent facilement se diffuser dans des pays très différents, à la fois parce que 

l'utilisation est intuitive et surtout parce que ce genre de produit ne rencontre que peu de problèmes de traduction. Il 

s'agit bien là d'un exemple de pratique de diffusion de plus en plus universelle. 
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B°/  Une conception et production made in Monde. 

Supports : docs p. 84-85, manuel Belin + questions (question 4 modifiée). 

 

1°/ En quoi l’iPhone est-il à la fois un produit mondialisé et à la fois le produit d’une nation dominante ? 

Si la marque est américaine, comme la conception du produit, la fabrication résulte de l’utilisation d'une nouvelle 

division du travail (NDIT) à l'échelle planétaire, puisque trois continents et 7 à 8 pays sont impliqués, c’est le 

mouvement de la délocalisation. Les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les plus impliqués. Il est à 

noter que les trois quarts des profits réalisés vont aux États-Unis. 

2°/ Présentez les acteurs liés à l’iPhone sous la forme d’un schéma fléché allant de la conception à la diffusion 

(c'est-à-dire retraçant les étapes de la conception à la diffusion). 

Apple, bureau 

d'étude (États-Unis) 

conception du produit → recherche des fournisseurs de composants → distribution du travail 

dans différents pays → convergence des composants vers la Chine (Shenzhen) : assemblage du 

produit → expédition dans le Monde 

Apple (États-Unis), 

communication 

- organisation du lancement du produit à l'échelle mondiale 

- promotion sur les différents marchés 

3°/ Montrez que le Nord comme le Sud savent exploiter les différentiels résultants de la mondialisation. 

Si le « Nord » (États-Unis) en retire l'essentiel des profits, le « Sud », via la Chine est directement intéressé au succès 

de l'entreprise, via en particulier les emplois générés. 

4°/ Quels sont les méfaits attribués à ce mode de production mondialisé ? Quelles conséquences sociales ? 

Deux procès sont généralement faits à ce type de production : 

 d'une part, l'emploi de composants rares et non recyclables ; 

 d'autre part, l'exploitation de main-d'œuvre mal payée, surtout dans les tâches d'assemblage, comme les usines 

géantes de Chine. 

 DIT : définition page 88. A été remplacée par NDIT. 

 NDIT : nouvelle division internationale du travail. Les dernières évolutions liées à la mondialisation traduisent un 

bouleversement total de la DIT, autorisant à parler d'une "nouvelle DIT". De nouveaux acteurs, des échanges croisés 

de produits différenciés et une organisation globale des firmes multinationales. Ce sont les « les ingrédients » de cette 

interdépendance historiquement inédite entre systèmes productifs nationaux. 

 Délocalisation : définition page 88. 

 

 

 Réalisation du croquis pages 98-99. Distribution du fond de carte planisphère entré sur Pacifique. 

Le croquis est à réaliser en classe et à la maison en DM. Commencer par le titre et la légende. 

 

Titre : les étapes de la production et de la commercialisation de l’iPhone. 

Sous le fond de carte fourni, réaliser la légende en vous servant du tableau de la page 98. Plan : 

 

1. La conception : 

- Lieu du siège social : Cupertino dans la Silicon Valley (gros point rouge). 

- Principal flux décisionnel en provenance des Etats-Unis (flèche rouge discontinue). 

 

2. La production : 

- Flux en provenance des Etats où sont produites les pièces détachées depuis l’ensemble de l’Asie du Sud-Est (flèche 

verte). 

- Ville de l’usine principale : Shenzhen (gros point vert). 

- Autres lieux d’assemblage : Shanghai (petit point vert). 

- Etats d’origine des firmes impliquées : Corée du Sud, Chine, Taïwan, Japon (nom de l’Etat en majuscules souligné 

en noir). 

 

3. La distribution : 

- Flux maritimes de produits finis dans tous les océans de la planète à destination des Etats-Unis, de l’Europe, de 

l’Australie et d’autres pays… (flèche bleue). 

- Etats où l’iPhone est commercialisé depuis 2012 : voir carte 5 page 83 (orange). 

- Etats où sont situés les applestores : situés dans la Triade élargie : Chine, Japon, Europe et surtout Etats-Unis 

(hachures rouges). 

 

DM : Reproduire le croquis B de la page 99 et le coller à la suite de votre cours. 
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II°/  Processus et acteurs de la mondialisation. (2 heures) 

Pbl : Quels sont les processus et les acteurs qui conçoivent, produisent et engendrent la consommation de biens et 

services à l’échelle mondiale ? 

Supports : docs pages 88 à 93 manuel Belin.  

 

A°/  Processus. (1 heure) 

La mondialisation est un processus historique de diffusion du capitalisme et un processus de mise en relation et 

valorisation des territoires. 

 

a- La diffusion du capitalisme : 

La mondialisation est liée à la diffusion du capitalisme marchand (depuis les Grandes découvertes au XV
ème

 siècle), 

puis industriel et financier à la surface du globe. Elle aboutit à la mise en relation généralisée des différentes parties du 

monde grâce à : 

 Des logiques d’ouverture (chute de l’URSS, ouverture des pays de l’Est à l’économie de marché par ex). 

 La dérégulation / dérèglementation (diaporama sur la dérèglementation). 

 La concurrence de plus en plus accrue entre les acteurs de la mondialisation. 

Sa structure et sa dynamique reflètent les rivalités et rapports de forces mondiaux : à l’équilibre entre les deux 

superpuissances (Etats-Unis et URSS) de la guerre froide, succède l’hyperpuissance américaine (1990-2007) avant 

que la crise de 2007-2011 n’ouvre une nouvelle période évoluant vers un système multipolaire plus équilibré. 

 

b- La mise en relation des territoires. 

Depuis 1945, le commerce international connaît un boom extraordinaire : les échanges mondiaux de marchandises ont 

explosés passant de 59 milliards de $ en 1948 à 12 178 milliards de $ en 2009. 

Cette mise en relation des territoires s’explique par les progrès techniques dans les transports et les 

télécommunications. Ces progrès facilitent la circulation des flux, en expansion grâce à : 

 une augmentation des capacités (construction de porte-conteneurs et d’avions géants comme l’A380), 

 la conteneurisation (voir doc 2 page 79), 

 une spécialisation des navires (supertankers, méthaniers…), 

 une accélération de la vitesse (TGV), 

 l’intermodalité (usage de plusieurs modes de transports), 

 la création de plateformes multimodales (ports ou aéroports qui sont de grands hubs aéroportuaires), 

 un abaissement des coûts (apparition de compagnies aériennes à bas coût comme Easy Jet favorise les 

déplacements humains). 

 La pose de câbles à très haut débit (2 milliards d’utilisateurs Internet et 6 milliards de téléphones portables en 

circulation dans le monde). 

 Hub : aéroport ou port où convergent toutes les correspondances du réseau aérien ou maritime à l’échelle mondiale, 

européenne, nationale. 

 

c- La valorisation des territoires. 

La valorisation des territoires se fait par le capital. La mondialisation est source de richesse pour les Etats qui 

s’adaptent au capitalisme : c’est le cas de la Chine par ex, qui, au lieu de contester ce modèle, l’adopte (voir doc 1 

page 89) et bénéficie d’une croissance économique forte de 5,7% en 2010 (quand la croissance mondiale était de 3% 

la même année). 

 

MAIS 

La mondialisation définit un système monde qui se caractérise par de nouvelles interdépendances et par un grand 

dualisme entre centres dominants et territoires en marges (surtout faute de moyens financiers). Donc ce système n’est 

en rien mondial puisque nombre d’Etats et peuples sont exclus du partage de ses richesses et de la maîtrise de son 

fonctionnement. 

 Système monde : désigne le monde constitué d’espaces mis en interrelation par de multiples réseaux ; l’ensemble 

fonctionne comme un système. 
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B°/  Des acteurs multiples. (1 heure) 

La mondialisation est engendrée et conçue par des acteurs aux stratégies variées. On peut citer par ordre d’importance 

les FTN, les Etats, les organisations régionales, les diasporas, les associations ou encore les ONG. 

 

a-  Les FTN sont des acteurs majeurs de la mondialisation (pages 90-91). 

En 2011, les 82 000 FTN de la planète ont réalisé plus du quart du PIB mondial, les deux tiers du commerce mondial 

(c'est-à-dire des échanges mondiaux) et employées plus de 75 millions de salariés à travers le monde. Elles ont 

participé à la gouvernance économique du monde grâce à un lobbying puissant dans des organisations internationales 

comme l’OMC ou le FMI. 

81% d’entre elles appartiennent aux pays du Nord mais le nombre de FTN du Sud progresse vite (+54% entre 2006 et 

2010). 

 FTN : définition page 90. 

 OMC : organisation mondiale du commerce, créée en 1995, fixe les règles du commerce international et règle les 

différends. 

 FMI : fond monétaire international, institution créée en 1994 pour aider les pays à éviter les désordres monétaires. 

 

Les FTN couvrent toutes les activités et tous les secteurs économiques (voir doc 3 page 91) : 

 Pétrole (Shell, Exxon). 

 Agroalimentaire (Coca-Cola, Nestlé). 

 Automobile (Toyota, General Motors). 

 Télécommunication (Nokia, Samsung) 

 Grande distribution (Wall Mart). 

 Groupes financiers (Axa, Japan Post Holding). 

On remarque de plus en plus de FTN qui se déploient dans des secteurs économiques variés comme le groupe Indien 

Tata présent à la fois dans la sidérurgie, l’automobile et dans les télécommunications. 

 

Leurs stratégies d’implantation suivent trois logiques : 

 L’accès aux produits et aux matières premières (approvisionnement). 

 La valorisation des inégalités socio-économiques (production). 

 L’accès aux marchés (vente). 

Les FTN délocalisent leurs productions dans les pays du Sud afin d’abaisser les coûts de production (avantages 

fiscaux, main d’œuvre bon marché…). Les emplois à forte valeur ajouté restent dans le Nord (sièges sociaux, 

conception…). Elles parviennent donc à imposer la DIT, procèdent à des arbitrages territoriaux, s’adaptent aux goûts 

et cultures locales (voir doc 2 page 80) et gèrent l’espace mondial en fonction de leurs intérêts. 

 DIT : voir étude de cas sur l’iPhone. 

 

b- Des Etats qui encouragent et / ou régulent la mondialisation. 

Les Etat sont également des acteurs importants qui encouragent la mondialisation. Ils aménagent leur territoire en 

fonction des exigences liées à la mondialisation : 

 Infrastructures portuaires ou aéroportuaires (hubs). 

 Instauration de zones franches (comme les ZES en Chine ou Tanger Med au Maroc voir doc 3 page 150)… 

Ils signent également des traités internationaux pour intégrer leur territoire à la mondialisation, protéger leur marché et 

générer des emplois. 

Mais les Etats cherchent aussi à réguler la mondialisation. Ils assurent les besoins des populations (santé, éducation) et 

des entreprises (recherche, investissements, mise en place de zones franches…). Après avoir longtemps dérégulé pour 

favoriser les échanges ils œuvrent pour limiter les dérives de la mondialisation (délocalisations, uniformisation). 

Enfin ils se regroupent dans de grandes organisations continentales géopolitiques ou géoéconomiques comme l’UE, 

l’ALENA, le Mercosur ou encore l’ASEAN. Ces organisations visent à renforcer les liens d’interdépendance entre 

Etas voisins selon des solidarités de proximité. 

 Délocalisation : définition page 88. 

 ALENA : accord de libre-échange nord-américain, créée en 1994 entre les Etats-Unis, le canada et le Mexique. 
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 Mercosur : mercado del Sur, marché commun du Sud, créé en 1991 entre le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et 

l’Uruguay. 

 ASEAN : Association of South East Asian Nations, organisation politique économique et culturelle regroupant 10 

pays d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Cambodge, Laos et 

Birmanie). 

Asean+3 : Chine, Corée du Sud et Japon. 

Asean+6 : Australie, Nouvelle-Zélande et Inde. 

 

c-  Les autres acteurs de la mondialisation. 

 Les diasporas sont d’anciens acteurs organisés par des réseaux migratoires entre des pays émetteurs et des pays 

d’accueil où se constituent des réseaux universitaires ou des réseaux associatifs (qui accueillent les nouveaux venus). 

Parmi les plus anciennes on compte les diasporas juive, arménienne ou chinoise, plus récemment la diaspora indienne 

compte plus de 20 millions de personnes. Les diasporas sont un atout pour l’intégration de leur pays dans l’espace 

mondial. 

 Les ONG sont aussi des acteurs importants de la mondialisation comme Amnesty International, Greenpeace, WWF 

ou Max Havelaar (commerce équitable). Elles jouent un rôle croissant dans la mondialisation et dans la construction 

d’une opinion publique mondiale mobilisée par quelques grands thèmes médiatisés (l’environnement, la paix ou la 

guerre…) dans le « village global » (expression forgée en 1960 par le sociologue canadien Marshall McLuhan). 

 En parallèle on trouve les mafias qui organisent une criminalité transnationale. Leurs trafics (drogue, contrefaçon, 

armes, bois tropicaux, produits rares, main-d’œuvre…) contournent le pouvoir des Etats et s’organisent entre les 

espaces d’approvisionnement (opium d’Afghanistan, prostituée d’Europe de l’Est, drogue d’Amérique du Sud) et les 

espaces de consommation (les pays du Nord). Les paradis fiscaux leur permet de blanchir leur argent, le marché de la 

drogue génère autant d’argent que celui du pétrole (voir doc 2 page 91, sera étudié dans le III). 

 Enfin les agences de notations financières, sont puissantes, influencent les Etats et interviennent dans des domaines 

très différents (notent des Etats, des régions, des villes, des hopitaux…). 

 Diaspora : dispersion d’une communauté ethnique dans le monde. Elle parvient à conserver son identité culturelle 

en maintenant des liens de solidarité forts entre ses membres. 

 ONG : organisation non gouvernementale, qui ne dépend d’aucun Etat. 

 Paradis fiscaux : pays où la règlementation monétaire et la fiscalité sont plus favorables que dans le reste du monde. 

 

 

III°/  Mobilités, flux et réseaux dans la mondialisation. (2 heures) 

Pbl : Quel rôle jouent les mobilités et les flux dans la mondialisation ? 

 

A°/  La mobilité des hommes : des flux humains croissants. 

Supports : doc 2 p. 115, manuel Nathan et doc 2 p. 93, manuel Belin. 

 

1°/  Quels sont les principaux foyers émetteurs de touristes ? Pourquoi ?  

Les pôles de la mondialisation constituent les principaux foyers du tourisme international : l’Europe, l’Amérique du 

Nord et l’Asie du Nord-Est. 

C’est lié à la fois aux revenus des habitants de ces régions, qui sont en grande partie à l’origine de ces mobilités, mais 

également aux capacités d’accueil hôtelières qui y sont implantées. Elles nécessitent en effet d’importants 

investissements que les entreprises de ces pôles peuvent réaliser. 

2°/  Quels sont les principaux foyers récepteurs ? Comment l’expliquez-vous ? 

Les mobilités touristiques se font au sein des grands pôles de la mondialisation, entre ces pôles, mais également de ces 

pôles vers les régions en développement les plus proches, de l’Europe vers l’Afrique ou de l’Amérique du Nord vers 

l’Amérique latine par exemple. La proximité s’ajoute donc aux revenus (voir question 1) pour déterminer les flux 

touristiques. 

 Flux : définition page 96. 
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3°/  Comment évolue le nombre de touristes à travers le monde depuis la seconde guerre mondiale ? 

Le nombre de touristes n’a cessé d’augmenter avec des mobilités qui ont été facilitées grâce aux progrès réalisés dans 

les transports. Le tourisme est désormais un phénomène mondial. En 2012, on compte plus d’un milliard de 

déplacements touristiques (940 millions en 2010). D’après l’OMT (organisation mondiale du tourisme), d’ici 2020, le 

nombre de touristes devrait atteindre les 1,6 milliard. L’Europe restera toujours la première destination touristique au 

monde mais l’Asie devrait augmenter rapidement (les asiatiques voyagent beaucoup en Asie et leur niveau de vie 

augmente leur permettant de voyager davantage). 

 

B°/  Des flux matériels dominants. 

Supports : doc 1 p. 86 et doc 2 p. 91, manuel Belin. 

 

1°/  Quelles régions du monde sont les plus concernées par les flux de marchandises ? 

L’UE est le premier pôle du commerce mondial. C’est également le premier marché de consommation à l’échelle 

mondiale. Viennent ensuite l’Asie et l’Amérique du Nord. Les flux sont donc polarisés par la Triade (puis, et dans une 

moindre mesure, par les pays émergents). 85% des échanges se font entre eux. Mais les pays sont inégalement 

dépendant de leurs exportations, par exemple l’Amérique du Nord importe bien plus (775 mil de $) qu’elle n’exporte 

(376 mil de $). On parle donc de balance commerciale déficitaire. 

De même, si l’on ajoute toutes les exportations de l’UE (1672 mil de $), elles restent bien inférieures aux importations 

(1989 mil de $). Là encore, la balance commerciale est déficitaire. 

Sur cette projection polaire, on remarque bien que les espaces les plus pauvres comme les plus éloignés (moins 

attractifs) sont les plus marginalisés. La plupart des flux en provenance des pays du Sud sont composés de matières 

premières ou énergétiques (pétrole, gaz…). 

Dans le monde les produits manufacturés représentent 70% du commerce de marchandises, les matières énergétiques 

ou minières 20%, l’agriculture 10%. 

2°/  Où se situent les principales zones de production de drogue ? De consommation ? 

Production : pays du Sud : Amérique du Sud et latine, Asie du Sud et du Sud-Est (le triangle d’or), Afrique. On note 

quelques productions dans les pays du Nord (ecstasy ou cannabis). 

Consommation : surtout les Etats-Unis et l’Europe. 

 Triangle d’or : définition page 122. 

 

3°/  Comment réagissent officiellement les autorités des pays face aux trafics de drogues ? 

Officiellement les autorités condamnent et répriment ces trafics. Mais l’argent des trafics engendre une corruption de  

plus en plus importante au sein des Etats et l’on observe une sorte de complicité grandissante, voire de la 

complaisance à l’égard des grandes organisations criminelles et illégales. En outre ce type de trafic est difficilement 

contrôlable par les autorités de chaque Etat puisqu’il s’agit d’un trafic qui va au-delà des frontières. 

En transitant par les paradis fiscaux, les échanges financiers sont alimentés par les échanges illicites. 

 

C°/  Des flux immatériels qui inondent la planète. 

Supports : docs 2 et 3 p. 87, manuel Belin + extrait du JT de France2 sur le G8 au Japon avec capture d’écran en 

diaporama de suivi de cours. 

 

1°/  Quelle organisation du monde les IDE révèlent-ils ? 

Les flux d’IDE ont augmenté avec la mondialisation. Les flux d’IDE révèlent une domination de la Triade des années 

2000 : une Europe occidentale dominante et démultipliée entre de nombreux Etats, une Amérique du Nord dominée 

par les Etats-Unis et une Asie Pacifique polycentrique. En 2010, ils ont dépassé les 1 200 milliards de dollars et la 

moitié de ces flux sont allés à destination des pays riches. La Chine, à elle seule, en accueille le tiers. 

A noter que les flux de capitaux sont en augmentation également : depuis les 20 dernières années les flux générés par 

la capitalisation boursière ont été multipliés par 5, notamment à cause de la spéculation. Ils constituent un anneau 

financier planétaire qui relie les principales places boursières 

 IDE : sommes d’argent investies par les entreprises étrangères sur un territoire. 

 Spéculation : achats ou ventes de produits en bourse pour tirer profit des fluctuations du marché. 
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2°/  En quoi les flux d’Internet montrent-ils une mondialisation sélective ? 

Les flux majeurs unissent les principaux pôles mondiaux (une navigation d’informations circum-terrestre). Les flux 

secondaires s’organisent entre continents (liens entre Amérique du Nord et Amérique du Sud). On remarque bien sur 

cette carte les régions intégrées aux réseaux et celles laissées en marge car peu attractives. 

Ils servent aux marchés financiers : les places boursières sont interconnectées, les bourses des pays du Nord 

fonctionnent en continu et représentent 85% de la capitalisation financière mondiale. 

Ces réseaux servent également à diffuser l’information via de grandes agences de presse (Associated Press, Reuters) 

ou par le biais des réseaux sociaux (blog, twitter…). Le développement des infrastructures de communication 

représentera un enjeu fort de développement pour les régions isolées à l’avenir. 

 Réseau : définition page 96. 

 

 

Conclusion :  

La mondialisation est un processus de diffusion du capitalisme dans le monde. Elle repose surune mise en relation des 

différentes parties de celui-ci, mais aussi sur une double logique d’intégration et d’exclusion à l’origine de profondes 

inégalités. Cela donne un monde hiérarchisé dominé par des pôles centres d’impulsion et des espaces périphériques 

plus ou moins dominés et intégrés. 

 

 Diaporama bilan et schémas sur la mondialisation. 


