
mondialisation et 
diversité culturelle

Montrez	que	le	document	témoigne	à	la	fois	de	:

>> l’émergence d’une culture mondialisée :  

>> la préservation d’une identité :  

Selon	vous,	quels	moyens	ont	permis	d’organiser	et	relayer	cet	événement	à	travers	le	monde	?
 

Connaissez-vous	d’autres	événements	ou	pratiques	qui	se	sont	mondialisés	?
 

1

2

3

Fans	de	Mickael	Jackson	durant	l’événement	Thrill the world	
(Électrise le monde)	à	xian	(Chine)	le	25	octobre	2009.

Des dizaines de milliers de personnes dans plus de 32 pays ont dansé 
simultanément sur la planète sur la chanson Thriller afin de battre le record de 
la plus grande chorégraphie du monde et de rendre hommage au chanteur.

Su
je

t d
’étude

La culture n’échappe pas à la mondialisation.

Comment la diffusion mondialisée d’une culture dominante et 
occidentale permet-elle à la fois les métissages et l’existence 
de cultures locales ou singulières ?
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Le cinéma américain
Le cinéma américain est un puissant vecteur de diffusion de la culture américaine.

Comment celui-ci participe-t-il à l’émergence d’une culture mondiale ?

Los	Angeles	tient	une	place	à	part	dans	l’industrie	
des	 loisirs	 de	 la	 planète .	 C’est	 entre	1915	 et	1930	
qu’Hollywood,	 petit	 faubourg	 de	 Los	 Angeles,	
devient	 le	 centre	 principal	 de	 la	 production	
cinématographique	 aux	 États-Unis .	 Le	 panneau	
«	Hollywood	»	 est	 devenu	 le	 symbole	 de	 cette	
puissance .	 Universal,	 Paramount,	 Columbia…,	
les	 anciens	 studios,	 dotés	 de	 budgets	 colossaux,	
continuent	 aujourd’hui	 encore,	 même	 concur-
rencés,	 de	 donner	 le	 ton	 en	 matière	 de	 réalisa-
tion .	Enfin	si	les	États-Unis	produisent	450	films	
en	moyenne	par	an	loin	derrière	l’Inde	(900	films	
en	 moyenne	 par	 an)	 ou	 la	 Chine	 (600	 films),	 le	
cinéma	 d’Hollywood	 est	 celui	 qui	 s’exporte	 le	
plus	:	 la	part	des	films	américains	dans	 la	diffu-
sion	est	en	moyenne	mondiale	supérieure	à	60	% .

D’après	R .-É .	Dagorn,	Sciences humaines,	n°	17,	2010 .

Doc. 1 > Que constatez-vous au sujet des importations des 
films américains dans le monde ?

 

 

Doc. 1 > Indiquez les régions du monde consommant le plus 
de films américains. Selon vous, pourquoi ?

 

 

 

Doc. 2 > Citez trois aspects de la puissance du cinéma 
d’Hollywood.

>>  

>>  

>>  

1

2

3

1 Un cinéma puissant et dominateur

DOC	 La	puissance	d’Hollywood2

DOC	 La	diffusion	du	cinéma	américain	dans	le	monde	(2006)1

Situation 

ÉTATS-UNISÉTATS-UNISÉTATS-UNIS

Valeur des importations en dollars

HollywoodHollywood

CORRECTIONS  DU 02/04

4 200 000

680 000
1 400 000

17 500

11435_G_SE4_01_G.A.
190  X  100

Océan Atlantique Océan Indien

Océan Pacifique Océan Pacifique
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Ce « blockbuster » (superproduction) américain sorti en décembre 2009 
cumule les records : usage d’une technique révolutionnaire (la caméra 
virtuelle), budget le plus cher de toute l’histoire du cinéma (consacré pour 
moitié à la publicité). Présenté dans 108 pays, il s’est positionné en 1re place 
du box-office dans 107 pays et a rapporté plusieurs milliards de dollars. 

Début	2000,	Hollywood	s’est	emparé	de	la	vogue	des	films	
de	fantômes	japonais	:	aucun	titre	n’échappe	aux	studios	
américains	1,	qui	vont	même	jusqu’à	faire	venir	les	réalisa-
teurs	locaux	comme	T .	Shimizu	ou	H .	Nakata .	Aujourd’hui,	
place	 aux	 films	 de	 vengeance	 coréens	 qui	 suscitent	 un	
intérêt	[aux	États-Unis]	pour	tourner	des	remakes	2 .	Dans	
ce	 grand	 marché	 d’échange,	 les	 stars	 traversent	 aussi	 les	
océans	:	Bruce	Lee	a	ouvert	la	voie,	suivi	de	près	par	Jackie	
Chan	et	 Jet	Li .	Enfin	 les	producteurs	asiatiques	semblent	
avoir	 désormais	 les	 regards	 tendus	 vers	 l’export	 et	 les	
superproductions	chinoises	commencent	à	affluer .
1 .	 Parmi	ces	studios,	Columbia	et	MGM	ont	été	rachetés	
par	l’entreprise	japonaise	Sony .
2 .	Nouvelles	versions	d’un	film .

www .cinefil .com

2 Un cinéma qui contribue à l’essor d’une culture mondiale

DOC	 Affiche	russe	du	film	«	Avatar	»4DOC	 L’Asie	s’exporte	à	Hollywood3

Doc. 3 > Complétez le tableau montrant que le cinéma 
américain est un produit qui se métisse en associant des 
exemples du texte aux domaines correspondants.

Acteurs Réalisateurs Producteurs Genre des films

Doc. 4 > Soulignez les passages de la légende évoquant le caractère exceptionnel du film.

Doc. 4 > Comment le film Avatar participe-t-il à l’essor d’une culture cinématographique mondiale ?

 

 

4

5

6

ii Complétez 
le tableau.

Faire le point 1 le cinéma américain

Puissance du cinéma américain Émergence d’une culture mondialisée

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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autre regardSituation 

Cinémas du monde 
et identités culturelles

Établissement	 public	 administratif	 en	 France,	 le	 CNC	 a	
plusieurs	 tâches .	 Sa	 première	 mission	 est	 d’ordre	 indus-
triel	:	le	CNC	gère	le	compte	de	soutien	financier	de	l’État	
à	 l’industrie	 cinématographique	 et	 à	 l’industrie	 des	 pro-
grammes	audiovisuels,	de	façon	à	soutenir	 la	production	
et	la	distribution	des	films .	Il	assure	aussi	la	création	et	la	
modernisation	des	salles .	Sa	deuxième	mission	concerne	
la	réglementation	relative	au	cinéma,	à	la	vidéo	et	à	l’au-
diovisuel .	Enfin	sa	troisième	mission	concerne	le	domaine	
culturel	et	patrimonial	:	il	assure	par	exemple	la	restaura-
tion	et	la	conservation	du	patrimoine	filmique,	soutient	le	
secteur	de	l’art	et	essai,	les	festivals,	et	assure	la	promotion	
du	cinéma	français	à	l’étranger

D’après	www .cineressources .net

DOC	 Le	Centre	national	du	cinéma1

268telugu

hindi

tamoul

kannada

malayalam

marathi

bengali

bhojpuri

anglais

driya

gujarati

assimais

245

135

81

67

57

40

39

20

18

16

8

DOC	 Langues	utilisées	dans	les	films	indiens3

SS Après Hollywood et Bollywood, le Nigeria est devenu l’un des plus gros 
producteurs de films au monde. Tournés en vitesse avec des budgets déri-
soires, ces films proposent des scénarios simplistes basés sur des histoires 
de famille, d’amour ou de sorcellerie. Sortant plus facilement en DVD, ils se 
vendent pour quelques euros sur les marchés d’Afrique.  

DOC	 L’essor	de	Nollywood2

ii Quels moyens utilisent certains pays pour préserver et développer leur culture cinématographique ?

Moyen politique Moyen culturel Moyen économique

Faire le point 2 cinémas du monde et identités culturelles

Doc. 1 > Comment le CNC défend-il le cinéma français ?

 

 

 

Doc. 2 > Quelles raisons expliquent le succès des 
films Nollywood en Afrique ?

 

 

 

Doc. 3 > Que constatez-vous au sujet des langues 
utilisées dans les films indiens ?

 

 

1

2

3

Langues utilisées sur un total 
de 1 041 films en 2005
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Je m'entraîne
Capacité : Repérer	des	informations	complémentaires	dans	
des	documents	:	la	vocation	universelle	du	cinéma	d’Hollywood

�Le	cinéma	américain	domine	le	cinéma	mondial en 
s’appuyant sur de nombreux atouts : budgets colossaux, 
technologies de pointe, casting de stars, réseaux de dis-
tribution puissants…

�La	mondialisation	amplifie	cette	influence	et	favo-
rise	l’émergence	d’une	culture	mondiale. Sans exclure 
les métissages et l’expression de cultures locales sin-
gulières, ce cinéma véhicule les valeurs occidentales à 
travers toutes les sociétés.

�Afin	 de	 préserver	 leur	 culture	 cinématographique, 
des pays prennent diverses mesures : développement des 
identités	culturelles, financements, censure, quotas…

�Ces	phénomènes	de	diffusion	d’une	culture	occiden-
tale	mondialisée	 et	 d’expression	 de	 cultures	 locales	
singulières	 se retrouvent dans tous les domaines : 
musique, littérature, émissions de télévision…

Je retiens

Mots clés

Docs 1 et 2 > Que diffuse le cinéma américain ?

 

 

Docs 1 et 2 > Soulignez dans les deux textes les mots et expressions qui montrent que ce cinéma veut devenir 
une référence culturelle à l’échelle mondiale.

Docs 1, 2, 3 > Comment l’affiche illustre-t-elle les deux textes ?  

 

1

2

3

Grâce	à	Hollywood,	 les	États-Unis	semblent	 les	seuls	à	pouvoir	créer	
autant	de	mythologies	universelles	:	Dark	Vador,	Tony	Montana,	Super-
man	ou	Terminator	font	tous	figure	de	modèles	ou	contre-modèles	qui	
nous	apprennent	beaucoup	sur	la	philosophie	américaine	du	monde	
et	qui	ont	aujourd’hui	parfaitement	intégré	notre	quotidien .

D’après	l’Atlas des civilisations,	Le Monde/La Vie,	2009-2010 .

DOC	 La	fabrique	de	modèles1

Le	cinéma	d’Hollywood	n’est	pas	uniquement	commercial .	Dans	Inde-
pendance Day,	 le	 président	 des	 États-Unis	 affirme,	 à	 la	 veille	 d’une	
bataille	 qui	 va	 sauver	 l’humanité,	 que	 le	 4	juillet	 ne	 sera	 plus	 seu-
lement	 la	 fête	 nationale	 des	 États-Unis,	 mais	 celle	 de	 la	 planète .	 Il	
annonce	l’idée	des	États-Unis	comme	avant-garde	de	l’humanité…	au	
moins	au	cinéma .

R .-É .	Dagorn,	Sciences humaines,	n°	17,	2010 .

DOC	 La	promotion	de	la	nation	américaine2

DOC	 Affiche	de	«	Rocky	5	»3
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Les goûts alimentaires
La cuisine constitue l’un des éléments majeurs de la culture d’une société.

Comment la mondialisation influe-t-elle sur les goûts alimentaires ?
Les sociétés réussissent-elles à préserver leur identité à travers leurs pratiques culinaires ?

Situation 

DOC	 Géographie	des	cuisines	et	des	modèles	culinaires1

1 De la diversité au métissage des goûts

La	cuisine	 indienne	a	des	contraintes	qui	
diffèrent	selon	les	religions	et	 les	castes	1 .	
Proche	 de	 l’Afrique	 orientale	 elle	 y	 puise	
des	saveurs	qu’elle	agrémente	de	piment	
en	 conservant	 son	 impressionnant	 sys-
tème	 d’épices	 permettant	 des	 signatures	
culinaires	 (castes,	 régions)	 à	 l’infini .	 De	
plus,	bien	que	l’Inde	boive	du	lait	et	mange	
peu	 de	 viande,	 elle	 est	 influencée	 par	 la	
Chine	 et	 son	 modèle	 carné	2 .	 Mille-feuille	
culinaire,	 l’Inde	 diffuse	 peu	 sa	 cuisine	 en	
regard	de	l’importance	de	la	richesse	de	sa	
gastronomie .
1 .	 Groupe	social	qui	se	distingue	par	des	
privilèges	particuliers .
2 .	Qui	a	rapport	à	la	viande .

D’après	G .	Fumey,	Le Monde/La Vie,
2009-2010 .

DOC	 La	cuisine	indienne2 Doc. 1 > Indiquez les pays ou régions du monde représentant :

>> des modèles culinaires phares :  

 

>> des modèles culinaires menacés :  

 

Docs 1 et 2 > La cuisine indienne est une cuisine dite « métissée ». 
Justifiez cette information.

 

 

 

Doc. 2 > Quelles particularités l’Inde conserve-t-elle dans sa 
cuisine ?

 

 

1

2

3

CORRECTIONS DU 06/04

11435_G_SE4_03_GA
190  X  95

 Cuisines et modèles 
 culinaires phares

 Zones
géographiques

 Modèles culinaires 
 menacés Cuisines “métissées”

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Océan
Pacifique

Océan Indien
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2
L’essor d’une culture 
mondialisée du goût

Rien	de	plus	nomade	que	le	goût .	Il	se	faufile	dans	les	pro-
duits	les	plus	banals	comme	le	pain	depuis	l’Antiquité,	ou	
l’huile	 d’olive	 grecque .	 Aujourd’hui,	 grâce	 aux	 cinq	 best-
sellers	que	sont	la	pizza,	le	hamburger,	le	kebab,	le	sushi	et	
le	cappuccino,	le	goût	prend	des	formes	conquérantes	qui	
s’appuient	sur	 l’arsenal	 industrialo-commercial	de	 l’agro-
alimentaire .	Mais	pas	partout	:	dans	les	lieux	de	brassage	
des	 populations	 que	 sont	 les	 bassins	 touristiques,	 les	
grandes	 villes	 et,	 d’une	 manière	 plus	 générale,	 les	 pays	
riches .	 Ailleurs,	 les	 freins	 restent	 nombreux	:	 distribution	
et	industrie	inexistantes,	cultures	et	tabous	alimentaires,	
mais	surtout	pauvreté .

Sciences humaines,	n°	153,	2004 .

DOC	 Les	best-sellers	du	goût	mondial3

ii Complétez le tableau en donnant des exemples de plats ou de produits alimentaires.

La diversité culinaire
Le métissage des goûts 

alimentaires
La mondialisation des produits 

alimentaires

Faire le point 1 goûts alimentaires et mondialisation

Doc. 3 > Expliquez l’expression « best-sellers 
du goût ».

 

 

Doc. 3 > D’après vos connaissances, indiquez à quel pays d’origine correspond chaque produit.

Pizza Hamburger Kebab Sushi Cappuccino

Doc. 3 > Soulignez les obstacles à la mondialisation du goût.

Doc. 4 > Quels types de cuisine repérez-vous sur la photographie ?

 

Docs 3 et 4 > Citez les passages du texte illustrant la photographie.

 

4

5

6

7

8

DOC	 Rue	Privas,	Paris,	20104
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autre regard

Comment la France 
valorise-t-elle 
son modèle culinaire ?

Situation 

DOC	 Affiche	d’Alsace	Qualité1

SS Alsace Qualité fait découvrir les produits régionaux protégés par des 
certifications nationales et européennes : AOC (appellation d’origine 
contrôlée), AB (agriculture biologique), Label rouge (garantie de la qualité 
des produits).

La	 France	 est	 le	 1er	 exportateur	 mondial	 de	 produits	 ali-
mentaires	 transformés	 et	 le	 3e	 pour	 l’ensemble	 des	 pro-
duits	 agricoles	 et	 agroalimentaires .	 Le	 champagne,	 les	
vins,	 les	 fromages,	 le	 foie	 gras	 sont	 mondialement	 répu-
tés	 et	 appréciés,	 et	 de	 nombreuses	 émissions	 culinaires	
à	 l’étranger	 présentent	 régulièrement	 des	 recettes	 fran-
çaises .	De	plus,	des	grandes	toques	sont	de	renom	interna-
tional,	comme	Ducasse	et	ses	20	établissements	à	travers	
le	 monde…	 Enfin	 tous	 les	 ans,	 des	 milliers	 d’étudiants	
étrangers	 suivent	 des	 formations	 de	 prestige	 dans	 les	
écoles	 culinaires	 françaises	 comme	 l’Institut	 Paul	 Bocuse	
près	de	Lyon .	Un	savoir-faire	gastronomique	prisé	à	travers	
le	monde,	puisque	nombreux	sont	les	pays	à	proposer	des	
formations	«	à	la	française	»,	notamment	en	pâtisserie	ou	
en	boulangerie .

D’après	www .franceagroalimentaire .com

DOC	 Le	rayonnement	de	la	France2

ii Quels moyens utilise la France pour préserver et développer sa culture culinaire ?

 

 

 

 

Faire le point 2 la France valorise son identité culinaire

Doc. 1 > Selon vous, pourquoi des certifications sont-elles nécessaires ?

 

 

Doc. 2 > Soulignez les passages du texte illustrant la réussite de la diffusion du modèle culinaire français puis 
complétez le tableau suivant :

Les produits qui s’exportent Les grandes toques de renom 
international

Les écoles de formation 
renommées

Les domaines gastronomiques 
recherchés

2

3

Doc. 1 > Que représente l’affiche d’Alsace Qualité ? 
Que veut-elle montrer ?

 

 

 

1
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Je m'entraîne
Capacité :	Lire	une	carte	sur	la	mondialisation	du	vin

�Avec	l’amplification	de	la	mondialisation,	les	goûts	
alimentaires	 se	 diffusent	 plus	 facilement sur la pla-
nète et favorisent les métissages	culinaires.

�Cette	 évolution	 favorise	 également	 l’émergence	
d’une	 culture	 culinaire	 mondiale	 avec	 des	 modèles	
conquérants	de	cuisine (ex : Chine), de produits (ex : pizza, 
vin…) ou de pratiques (ex : fast-food), surtout dans les pays 
développés qui ont les moyens de varier leur alimentation. 
Ces modèles de consommation sont largement diffusés 
par les médias : télévision, cinéma, Internet…

�Face	à	cette	uniformisation,	certains	pays	comme	
la	France	défendent	leur	identité	culinaire en proté-
geant leurs produits régionaux ou en exportant leurs 
spécialités et savoir-faire à l’étranger.

�Dans	 d’autres	 pays,	 c’est	 la	 culture	 et	 la	 religion	
qui	constituent	des	remparts	à	la	mondialisation des 
cuisines et des gastronomies (ex : tabou alimentaire en 
Inde). Ces formes de résistances identitaires s’expri-
ment aussi dans la mode, les loisirs…

Je retiens

Mots clés

DOC	 La	planète	des	exportations	de	vins1

DOC	 	«	Desperate	Housewife	»2

Doc. 1 > Quels pays sont les plus grands exportateurs de vins au monde ?

 

>> Sur quels continents trouve-t-on les nouveaux producteurs ?

 

Docs 1 et 2 > Pourquoi parle-t-on de « mondialisation du vin » ? Citez 
des moyens culturels qui la rendent possible.

 

 

1

2

6 100 (France)
600 (États-Unis)

4 (Chine)

Valeur des exportations en millions de dollars
(entre 2000 et 2005)

Producteurs traditionnels Nouveaux producteurs

11435_G_SE4_04_G.A.
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Océan Indien

Océan Atlantique

Équateur
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Les langues
Les	langues	sont	au	cœur	du	patrimoine	culturel	des	sociétés .

Comment réagissent-elles face à la mondialisation culturelle ? 
De quelles façons défendent-elles leur singularité ?

Situation 

DOC	 Principales	langues	parlées	dans	le	monde	(plus de 100 millions de locuteurs)1

1 Une diversité des langues menacée par la mondialisation

Sur	 les	 6	000	à	 7	000	 langues	 parlées	 dans	 le	 monde,	 la	
moitié	est	considérée	comme	étant	menacée,	et	il	en	dis-
paraît	en	moyenne	vingt-cinq	par	an .	Les	régions	les	plus	
touchées	 sont	 l’Amérique	 du	 Sud	 (600	 langues),	 l’Afrique	
subsaharienne	(1	500	à	2	000),	l’Asie	du	Sud	et	du	Sud-Est	
ainsi	 que	 la	 Papouasie-Nouvelle-Guinée	 (800	 langues) .	
Mais	 la	disparition	d’une	 langue	n’affecte	pas	seulement	
ses	 utilisateurs .	 Avec	 sa	 disparition	 se	 volatilisent	 des	
mythes	 et	 des	 connaissances,	 tout	 un	 savoir	 souvent	 lié	
à	 notre	 environnement,	 à	 la	 faune	 et	 à	 la	 flore .	 Un	 patri-
moine	culturel	immatériel	et	non	moins	réel .

Le Monde,	3	octobre	2009 .

DOC	 Des	langues	menacées2 Doc. 1 > Citez les langues présentes sur plusieurs 
continents.

 

 

Doc. 1 > Indiquez les continents où l’on trouve des 
locuteurs :

>> du français :  

>> de l’anglais :  

>> de l’espagnol :  

1

2

Doc. 1 > Parmi ces trois langues, expliquez la localisation de l’une d’entre elles.

 

Doc. 2 > Quelles conséquences la disparition d’une langue entraîne-t-elle ?

 

 

3

4

Arabe

Anglais

Allemand Bengali Français

Espagnol

Chinois

Malais, indonésien

Océan PacifiqueOcéan 
Pacifique

Océan Indien

Océan Atlantique

Japonais

Hindi/ourdou
Néerlandais, 
afrikaans

Turc, azéri,
 turkmène

Langues officielles distinctes de celles
de la majorité de la population

Portugais

Persan, tadjik Russe

Langues parlées par la majorité de la population 
(à partir de 100 millions de locuteurs)

11435_G_SE4_05_G.A.
190   X   85

CORRECTIONS DU 02/04
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L’émergence	 de	 l’anglais	 au	 xxe	siècle	 comme	 langue	
véhiculaire	1	 est	 un	 phénomène	 de	 masse,	 qui	 touche	 la	
communication	dans	tous	les	domaines,	du	colloque	scien-
tifique	au	marchandage	dans	les	souks .	Le	développement	
de	 la	 cyberculture	 a	 consacré	 le	 rôle	 de	 l’anglais	 comme	
langue	universelle .	Outre	les	raisons	historiques	et	écono-
miques,	son	succès	peut	être	attribué	à	des	facteurs	cultu-
rels	:	 l’anglais	 est	 beaucoup	 moins	 soumis	 à	 une	 norme	
académique	que	le	français	par	exemple	;	ses	nombreuses	
variétés	sont	 reconnues	 et	 acceptées	2 .	 L’anglais	bénéficie	
d’une	aura	de	modernité,	de	 jeunesse,	de	vitalité .	C’est	 la	
langue	des	divertissements	et	des	loisirs .	
1 .	 Langue	servant	à	la	communication	entre	groupes	parlant	
une	langue	différente .
2 .	Exemples	:	le	«	chinglish	»	(chinois	+	anglais)	ou	le	«	globish	»	
(global english)	qui	est	la	forme	appauvrie	de	l’anglais	véhiculée	
par	les	réseaux	médiatiques	et	commerciaux .

D’après	Science et avenir,	janvier	2001 .

2 Vers l’universalisation de la langue anglaise 

DOC	 	Manifestation	des	enfants	pour	le	Jour	
de	la	Terre	à	Lucknow	(Inde)	en	2008	

4DOC	 La	diffusion	de	l’anglais	dans	le	monde3

Doc. 3 > Quels sont les principaux facteurs à l’origine de l’universalisation de l’anglais ?

 

 

Doc. 4 > Pour quelles raisons ces enfants indiens défendent-ils aussi leurs idées en anglais ?

 

 

Quel rôle joue l’anglais dans l’émergence d’une culture mondiale ?

 

 

5

6

7

ii Complétez le tableau en présentant les caractéristiques actuelles des langues du monde.

Diversité Disparition Universalisation

ii ii ii

Faire le point 1 les langues dans le monde
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autre regardSituation 

une langue régionale : 
le breton

ii Résumez la situation de la langue bretonne en complétant le tableau.

État de la langue bretonne Facteurs explicatifs Solutions préconisées

Faire le point 2 une langue régionale : le breton

DOC	 Panneaux	routiers,	Quimper2

Le	 breton	 est	 une	 langue	 indo-européenne	 parlée	 depuis	 plus	 de	
1	500	 ans .	 C’est	 une	 langue	 celtique	 spécifique	 à	 la	 Bretagne	 dont	
les	premiers	écrits	remontent	au	ixe	siècle .	Aujourd’hui,	206	000	per-
sonnes	parlent	le	breton	au	quotidien	mais	les	chiffres	continuent	
de	baisser .	L’absence	de	statut	légal	1	et	l’exclusion	quasi	totale	de	la	
langue	de	 la	vie	publique	et	de	 l’école	 jusqu’à	 très	récemment	ont	
conduit	 à	 un	 arrêt	 de	 la	 transmission	 familiale	 du	 breton	 à	 partir	
des	années	1950 .	C’est	pourquoi	l’Unesco	2	classe	le	breton	parmi	les	
langues	en	danger	sérieux	d’extinction .	Une	prise	de	conscience	de	
la	société	est	aujourd’hui	en	cours	notamment	grâce	aux	actions	du	
mouvement	 culturel	 associatif .	 Le	 réseau	 d’école	 bilingue	 se	 déve-
loppe	et	les	collectivités	locales	commencent	à	mettre	en	place	des	
politiques	linguistiques	volontaristes	afin	d’inverser	la	tendance .	
1 .	 Le	breton	ne	dispose	pas	d’un	statut	officiel	au	niveau	national	mais	
aussi		dans	l’Union	européenne	où	sont	pourtant	protégées	d’autres	
langues	minoritaires	comme	le	basque	ou	le	catalan .
2 .	Organisation	des	Nations	unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture .

http://www .ofis-bzh .org/fr/langue_bretonne/index .php

DOC	 La	langue	bretonne	menacée1

Doc. 1 > Soulignez les éléments qui 
montrent que le breton est une langue très 
ancienne.

1

Doc. 1 > Quelles raisons expliquent que le breton soit une langue menacée aujourd’hui ?

 

 

Doc. 1 > Selon vous, pourquoi la mise en place d’école bilingue est-elle fondamentale pour le maintien de la langue ?

 

 

Docs 1 et 2 > Citez le passage du texte illustré par la photographie ?

 

 

2

3

4
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Je m'entraîne

�Les	 réseaux	 médiatiques	 ou	 commerciaux	 favo-
risent	 la	diffusion	de	 l’anglais	 comme	 langue	 inter-
nationale. Près d’un quart de l’humanité maîtriserait 
aujourd’hui l’anglais, ou sa forme appauvrie (le « glo-
bish »), contribuant ainsi à l’expansion, voire la domina-
tion de la culture occidentale. 

�Ce	 mouvement	 de	 globalisation	 culturelle	 des	
sociétés	 menace	 à	 terme	 la	 diversité	 linguistique	
de	certains	continents. Sur les 6 000 à 7 000 langues 
parlées actuellement dans le monde, on trouve des 
langues très majoritaires en nombre de locuteurs (ex : 
1,2 milliard pour le mandarin chinois) et une multitude 
de langues locales très peu diffusées qui ont tendance 
à disparaître au profit des langues officielles des pays. 

�Pour	 préserver	 leur	 identité,	 certaines	 sociétés,	
pratiquant	encore	une	 langue	minoritaire, se défen-

dent par l’intermédiaire de manifestations culturelles, 
de créations d’écoles, de sites Internet… Les langues 
minoritaires, considérées comme faisant partie du 
patrimoine de l’humanité, sont protégées par l’Unesco. 

�Ces	phénomènes	de	globalisation	et	de	résistance	
identitaire	 se retrouvent dans l’ensemble des modes 
d’expression contemporains : la cuisine, la mode, les 
loisirs, les médias…

Je retiens

Mots clés

Capacité : Caractériser	une	situation	géographique	:	
le	rôle	d’Internet	dans	la	diffusion	des	langues

Doc. 1 > Que constatez-vous au sujet des langues utilisées sur Internet ?

 

Doc. 2 > Que montre cette carte sur les langues minoritaires en Australie ?

 

Docs 1 et 2 > Internet favorise-t-il les langues majoritaires ou minoritaires ? Justifiez votre réponse. 

 

 

1

2

3

DOC	 	Langues	principales	utilisées	sur	
internet	en millions d’utilisateurs en 2010

1 DOC	 Langues	menacées	en	Australie	20102

anglais
478

chinois
384

autres langues
290

coréen
43

russe
45

arabe
50

allemand
65

portugais
73 français

79 japonais
96 espagnol

137
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> un doSSier
Pr

éP
a

r
er

Examen	ponctuel	ou 

CCF

Sport et mondialisation culturelle

Question 1 : Le sport illustre-t-il l’émergence d’une culture mondiale ? 
Question 2 : La mondialisation menace-t-elle les sports traditionnels ? 

Choisissez la question problème du dossier1

Pour répondre à cette question, sélectionnez 3 ou 4 documents2

DOC	 La	pratique	du	football	dans	le	monde1

Les	IXe	Jeux	des	peuples	indigènes	se	sont	déroulés	au	Brésil	en	novembre	
2007 .	Basé	sur	le	modèle	des	Jeux	olympiques,	cet	événement	réunit	depuis	
1998	environ	un	millier	d’athlètes	issus	d’une	quarantaine	de	tribus	qui	se	
retrouvent	durant	une	semaine	pour	participer	à	des	épreuves	de	sport	tra-
ditionnel .	Plus	qu’une	compétition	sportive,	les	Jeux	du	Brésil	permettent	
que	perdurent	des	pratiques	ancestrales	et	d’affirmer	la	solidarité	indigène .	
Car	bien	que	tous	originaires	du	Brésil,	ces	peuples	n’ont	en	commun	ni	la	
langue	ni	les	traditions .	C’est	leur	amour	commun	du	sport	qui	leur	per-
met	de	se	retrouver	et	d’apprendre	à	mieux	se	connaître,	malgré	la	barrière	
culturelle .	Ces	Jeux	sont	aussi	l’occasion	pour	ces	peuples	menacés	par	la	
déforestation	 d’attirer	 le	 regard	 sur	 leur	 culture	 en	 danger .	 Ils	 ont	 aussi	
pour	vocation	de	transmettre	les	savoirs	traditionnels	aux	jeunes	généra-
tions .	Au	programme,	tir	à	la	corde,	lancer	de	javelot,	course,	tir	à	l’arc,	mais	
aussi	football	!	Comme	lors	des	JO,	un	feu	d’artifice	clôt	la	cérémonie	d’ou-
verture .	Il	existe	également	des	Jeux	autochtones	en	Amérique	du	Nord .

D’après	20 minutes,	29	novembre	2007 .

DOC	 	ixes	Jeux	des	peuples	indigènes,	20072

De 0 à 2%

De 4 à 7 %

De 7 à 10 %

Plus de 10 %

Italie, 1934, 1990

France, 1938,1998

Brésil, 1950

Autres pays organisateurs
de la Coupe du monde

Pourcentages de licenciés
par rapport à la population en 2006
(estimations FIFA)

Suède, 1958

Roy.-Uni, 1966

Allemagne, 1974, 2006

Espagne, 1982

Suisse, 1954

11435_G_SE4_06_G.A.

182   X   86

CORRECTIONS DU 06/04

Océan Pacifique

Océan 
Pacifique

Océan Indien

Océan Atlantique

URUGUAY, 1930

AFRIQUE DU SUD, 2010

CHILI, 1952
BRÉSIL, 1950BRÉSIL, 1950BRÉSIL, 1950

MEXIQUE, 1970

ÉTATS-UNIS, 1994 CORÉE DU SUD
ET JAPON, 2002

URUGUAY, 1930

AFRIQUE DU SUD, 2010

CHILI, 1952

MEXIQUE, 1970

ÉTATS-UNIS, 1994 CORÉE DU SUD
ET JAPON, 2002

ARGENTINE, 
1978
ARGENTINE, 
1978

URUGUAY, 1930

AFRIQUE DU SUD, 2010

CHILI, 1952

MEXIQUE, 1970

ÉTATS-UNIS, 1994 CORÉE DU SUD
ET JAPON, 2002

Équateur
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Les	grands	événements	sportifs	sont	des	lieux	de	rencontre	planétaires	
qui	rassemblent	les	différentes	civilisations	plus	qu’ils	ne	les	opposent .	La	
FIFA	qui	gère	les	compétitions	internationales	de	football	a	plus	d’adhé-
rents	que	l’ONU	(208	contre	192)	;	elle	réussit	par	exemple	à	faire	cohabi-
ter	Israël	et	la	Palestine .	La	finale	de	la	Coupe	du	monde	est	regardée	au	
même	moment	par	environ	2	milliards	de	téléspectateurs .	Les	Jeux	olym-
piques	sont	le	deuxième	événement	le	plus	suivi	au	niveau	international .	
Le	village	olympique	est	une	nouvelle	tour	de	Babel	où	cohabitent	toutes	
les	couleurs,	toutes	les	religions,	toutes	les	morphologies .	Si	14	pays	ont	
participé	 aux	 JO	 d’Athènes	 de	 1896,	 201	 sont	 venus	 dans	 la	 même	 ville	
pour	 les	 Jeux	de	2004 .	 Il	n’y	a	plus	de	boycott	géopolitique	car	chacun	
veut	participer	à	la	grande	fête	mondiale .	[…]	Combien	de	personnes	et	
surtout	 de	 jeunes	 découvrent	 d’autres	 pays,	 d’autres	 cultures,	 d’autres	
couleurs	lors	des	Jeux	?	Il	est	fort	à	parier	que	le	premier	contact	qu’un	
enfant	aura	avec	des	pays	étrangers	se	fera	par	ses	icônes	sportives .	

P .	Boniface,	Atlas des civilisations, ouvr .	cité .

DOC	 L’universalisation	du	sport5 DOC	 Site	internet	de	la	Falsab6

SS Pour transmettre et développer ces jeux et sports 
bretons remontant pour certains au Moyen Age, la 
Falsab (Fédération des amis de la lutte et des sports et 
jeux d’adresse en Bretagne) impulse projets et mani-
festations ; elle milite pour leur inscription au patri-
moine culturel immatériel de l’humanité initié par 
l’Unesco en 2003 afin de maintenir la diversité cultu-
relle dans le monde. 

DOC	 	Sumos	lors	des	Jeux	mondiaux	à	Taïwan,	20093

SW Au premier plan, se 
trouvent les sumos de 
l’équipe américaine. Le 
sumo, pratique sacrée 
des Japonais vieille de 
plus de deux mille ans, 
connaît aussi la mon-
dialisation. De plus en 
plus d’athlètes étrangers 
viennent affronter les 
champions nippons sur 
l’archipel. Toutefois ce 
sport connaît un certain 
déclin dans le pays avec 
une crise des vocations 
chez les jeunes Japonais 
qui lui préfèrent désor-
mais le football ou le 
base-ball. Pour le rendre 
de nouveau attractif 
dans les cours d’école, les 
règles du sumo ont été 
modifiées et la création 
d’un circuit professionnel 
mondial est envisagé. 

Les	événements	sportifs	se	sont	démultipliés,	un	grand	nombre	de	personnes	se	déplacent	à	l’échelle	mondiale	pour	y	par-
ticiper	–	par	exemple	les	marathons	de	Paris,	Boston,	New	York,	Sydney	reçoivent	entre	vingt	mille	et	cent	mille	personnes	
venues	du	monde	entier .	Dans	le	même	ordre	d’idées,	le	hobby	est	devenu	une	affaire	mondiale	:	aller	à	la	pêche	ou	faire	
du	surf	n’est	plus	seulement	un	loisir	qui	se	pratique	autour	du	lieu	de	résidence .	Il	s’agit	de	pratiques	dont	les	endroits	
sont	connus	par	une	communauté	mondiale	et	dont	certains	font	le	tour,	ce	qu’on	appelle	parfois	le	tourisme	sportif .

J .	Lévy,	L’Invention du monde, Presses	de	Sciences	Po,	2008 .

DOC	 Le	sport	mondialisé4
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PréSentation du doSSier
Examen	ponctuel	ou 

CCF

‡‡‡

‡‡ Je	présente	le	document	(nature, source, date, titre)	:	 

 

‡‡ Je	relève	les	informations	utiles	pour	répondre	à	la	question	du	dossier	:

 

 

 

 

‡‡ Je	conclus	(ce	document	me	permet	de…)	:	 

 

‡‡ Je	présente	le	document	(nature, source, date, titre)	:	 

 

‡‡ Je	relève	les	informations	utiles	pour	répondre	à	la	question	du	dossier	:

 

 

 

 

‡‡ Je	conclus	(ce	document	me	permet	de…)	:	 

 

‡‡ Je	présente	le	document	(nature, source, date, titre)	:	 

 

‡‡ Sujet :  

‡‡ Question choisie :  

 

Étudiez les documents sélectionnés3

DOCUMENT	 1

DOCUMENT	 2

DOCUMENT	 3
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151

ConCLuSion du doSSier

‡‡‡
‡‡ Je	relève	les	informations	utiles	pour	répondre	à	la	question	du	dossier	:

 

 

 

 

‡‡ Je	conclus	(ce	document	me	permet	de…)	:	 

 

‡‡ Je	présente	le	document	(nature, source, date, titre)	:	 

 

‡‡ Je	relève	les	informations	utiles	pour	répondre	à	la	question	du	dossier	:

 

 

 

 

‡‡ Je	conclus	(ce	document	me	permet	de…)	:	 

 

‡‡ Je rappelle la question choisie :  

 

‡‡ Je regroupe les informations relevées autour de deux ou trois idées importantes :   

 

 

 

‡‡ Je réponds à la question choisie et je justifie :  

 

 

 

 

DOCUMENT	 4
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Art&

culture
des estampes japonaises 
aux mangas

Docs 1  et  3 > Quel art a contribué 
à la naissance du manga ? Cochez la 
bonne réponse.

La littérature ° La sculpture °
La peinture ° Le cinéma °

Doc. 3 > Soulignez en rouge les pas-
sages montrant que le manga s’inscrit 
dans la culture traditionnelle japonaise 
et en bleu les passages montrant qu’il 
est au cœur de métissages culturels. 

1

2

Docs 1, 2 et 3 > D’après les documents et selon vous, quels médias 
ont permis aux mangas d’être diffusés dans le monde ?

 

 

Citez d’autres formes culturelles présentant un caractère 
métissé. Justifiez votre réponse.

 

 

 

3

4

3DOC	 À	l’origine	des	mangas

Cette	 forme	 d’expression	 chère	 aux	
ados	 du	 xxie	siècle	 fait	 écho,	 en	 réa-
lité,	 à	 des	 œuvres	 japonaises	 très	
anciennes .	Le	goût	pour	la	stylisation	
des	 lieux	 comme	 des	 personnages,	
est	 une	 constante,	 depuis	 toujours,	
de	 l’art	 japonais .	 Mais	 il	 y	 eut	 aussi,	
au	fil	des	siècles,	comme	un	fascinant	
jeu	de	miroirs	entre	le	Japon	et	l’Occi-
dent .	Par	exemple,	au	xixe	siècle,	Hoku-
sai,	célèbre	peintre,	esquisse	dans	ces	
estampes	une	vision	quasi	cinémato-
graphique .	 Dès	 1896,	 le	 français	 E .	de	
Goncourt	 lui	consacre	un	essai	:	c’est	
la	grande	période	du	japonisme	dans	
la	 peinture	 occidentale .	 Plus	 tard,	
Tezuka	 qui	 fut	 au	 xxe	siècle	 le	 pre-
mier	 à	 avoir	 élevé	 le	 genre	 manga	 à	
la	hauteur	d’un	art,	reconnaîtra	avoir	
été	 influencé	 par	 les	 créations	 de	
l’Américain	 Walt	 Disney .	 Aujourd’hui	
les	 mangas,	 mondialisés,	 font	 par-
tie	 de	 notre	 culture	 planétaire,	 à	 tel	
point	que	certains	parlent	parfois	de	
«	mangattitude	» .	

Marjorie	Alessandrini,	
bibliobs .nouvelobs .com

DOC	 Vue	du	mont	Fuji.	Hokusai,	18311

DOC	 Scène	manga	de	«	Kill	Bill	»,	Q.	Tarantino2

Victoria & Albert Museum, Londres.
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