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1 La mondialisation et son histoire. 

Qu’est –ce que la mondialisation ? 

La mondialisation ne peut pas être définie simplement, comme l’interdépendance accrue entre les différentes 

parties du monde du fait de l’intensification des échanges (biens, services, capitaux, personnes, 

informations...) cet conduisant ainsi à la création d’un espace mondialisé intégré. 

1 .1 La mondialisation est un processus historique qui débouche sur la création d’un espace économique 

mondial 

Qu’on ne s’y trompe pas, ce phénomène n’est pas aussi récent que sa vogue actuelle ne le laisse supposer. Il y 

a deux mille ans Rome régnait sur un immense empire au sein duquel les échanges d’objets, d’idées, et de 

coutumes pouvaient apparaître comme une première « mondialisation » Au sein des espaces soumis à Rome, 

l’unification des modes de vie, du droit, des langues peut apparaître comme une première mondialisation. Un 

espace peu à peu unifié par la diffusion de la monnaie, de la langue, du droit, de la religion, de l’art romains. 

 

 
« Tous les chemins mènent à Rome ». Rome rassemble sous son hégémonie quelques 70 millions d’hommes 

éparpillés sur l’Europe entière, l’Afrique du Nord, l’Asie, et le Moyen-Orient.  

Aux lendemains de la bataille d’Actium (31 avJC) tous les territoires bordant la méditerranée sont soumis à la 

paix romaine. Après les conquêtes d’Auguste, puis les acquisitions du Ier siècle, l’Empire atteint sa plus grand 

extension à la fin du II° siècle sous le règne de Septime Sévère. 

L’IIè siècle ap JC marque l'apogée de l'Empire Romain qui atteint son extension maximale. C'est un siècle de 

paix et de prospérité pour cette partie du monde. Les villes sont les plaques tournantes de la civilisation 

romaine. Le latin est la langue la plus parlée de l'Empire. 

Les dieux romains s’imposent partout, et les dieux locaux sont assimilés. Dans tout l’empire s’est répandu un 

mode de vie romain : spectacles du cirque, fréquentation des thermes , célébration des mêmes fêtes dédiées 

aux empereurs. 
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Les formes premières de la mondialisation : le capitalisme marchand au XVI ° siècle. 

 
Le planisphère de Waldseemuller, 1507. Pour la première fois figure sur une carte le nom « América ». Carte 

conservée à Saint-Dié des Vosges 

Le capitalisme marchand du XVI° siècle : il  ne s’agit alors que d’une ébauche de la mondialisation car le monde 

reste alors cloisonné et cette mondialisation est tributaire d’une lente circulation des hommes, des biens, des 

idées. 

Un navire de Magellan met près de trois ans à achever le premier tour du monde, 1519-1522 

Autre exemple intéressant : le maïs, venu d’Amérique, arrivé à Bayonne au XVI ° siècle met un siècle pour être 

connu en Alsace. 

La doctrine dominante est alors le mercantilisme, c'est-à-dire une politique visant à dégager un excédent 

commercial pour augmenter les avoirs en or du pays. 

 

La naissance d’une économie monde remonte à l’époque moderne, au XVI° siècle et est inséparable 

des échanges lié aux Grandes Découvertes. C’est l’historien Fernand Braudel  qui formule le concept 

d’économie monde. S’appuyant sur  la Méditerranée à l’époque du roi d’Espagne Philippe II,  Braudel met en 

évidence  la naissance du capitalisme marchand. 

L’expansion géographique des européens à la fin du XV° siècle bouleverse l’histoire du monde. La terre 

n’est plus plate, elle est ronde, son espace est circonscrit et il est possible d’en faire le tour ! Telle a été 

l’entreprise de Magellan en 1519. 

La terre n’est pas peuplée de monstres effrayants et de dragons cracheurs de feu au-delà  du monde connu, 

cet au-delà effrayant qui feraient basculer les hommes aventureux dans les profondeurs de l’abîme. La terre 

peut alors devenir un vaste marché où l’or, l’argent, les épices croisent les caravelles  puis les galions des 

conquistadors des missionnaires et des marchands. 

Le XVI° siècle, surtout, semble la préfiguration de notre mondialisation. Dans le sillage des grandes 

découvertes, les quatre parties du monde sont pour première connectées, sous l’influence européenne. 
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Le planisphère de Cantino est la plus ancienne carte qui représente les découvertes portugaises. Il tire son 
nom d’Alberto Cantino, un représentant et espion du duc de Ferrare, qui réussit en 1502 à le sortir 
clandestinement du Portugal pour l'apporter en Italie.Il est conservé à la Biblioteca Estense, à Modène (Italie). 

C’est une des premières représentations du monde où figure le continent américain. La mappemonde en 
donnant à l’homme la possibilité d’embrasser le globe d’un coup d’œil, permet une prise de possession 
intellectuelle , instantanée du monde semblable à celle du dieu créateur contemplant son œuvre ! 
 

Le premier âge d’or de la mondialisation : 1870-1914 

La Première  Révolution industrielle qui naît en Angleterre  à la fin du XVIII° siècle introduit une rupture 

essentielle. Débutée en Angleterre, elle gagne le continent européen vers 1830, s’étend aux Etats –Unis à la fin 

du XIX° siècle et voit le triomphe du capitalisme et de l’idéologie libérale. 

Trois caractéristiques principales : 

- Forte croissance commerciale 3.4 % par an, 

- Flux de capitaux importants exportés essentiellement par l’Angleterre, elle est le banquier et l’atelier 

du monde jusqu’en 1914. 

- La domination de quelques états : en 1913, les ¾  de la production manufacturière sont réalisés par les 

Etats-Unis, L’Allemagne, L’Angleterre et la France. 

 

Les moyens de cette mondialisation qu’il convient sans doute davantage de dénommer 

internationalisation : 

L’essor des moyens de communication (locomotive Stephenson en 1828, voies ferrée, canaux 

transocéaniques, canal de Suez en 1869 ; les steamers contre les clippers, le télégraphe (appareil 

Morse en 1837. 

Libéralisation des échanges : théorie d’Adam Smith (1723-1770) et de David Ricardo (1772-1823) 
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Economie –monde : notion forgée par l’historien Fernand Braudel pour définir un territoire sur 

lequel s’exerce une intégration décroissante à partir de son centre.  

 

 

 
 

 

 
L’Europe industrielle au milieu du XIX° siècle 
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  Depuis 1945, la mondialisation est un mouvement continu qui ne cesse de s’étoffer. 

 

L’année 1945 marque une rupture. Se met en place depuis cette date un mouvement continu de ce 

qu’on peu appeler le système monde, ou plus généralement la mondialisation. 

Poids du commerce mondial dans le PIB mondial en 1947 : 8 %, en 1967 : 12%, et 25% aujourd’hui. 
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Le rôle des Etats-Unis : 

 Fin XIX ° siècle (après la guerre de Sécession 1860/ 1865), les Etats- Unis entrent dans l’industrialisation. 

L’industrie américaine se développe dans le Nord Est rapidement à  l’abri de la concurrence européenne et 

dynamisée par l’arrivée massive d’européens immigrants sur la côte Est 

Dès l’entre deux guerres les Etats –Unis sont deviennent le centre de l’économie mondiale, au détriment de 

l’Europe. Ils sont devenus par deux fois, en 1918 et en 1 945 les créanciers d’une Europe en ruines. 

Au XX° siècle ils deviennent le modèle absolu du pays capitaliste. 

1929 : la crise qui naît aux USA se répand au monde entier (sauf l’URSS), les américains vont alors connaître une 

profonde misère et les certitudes dans le système libéral sont alors ébranlées. 

Aux lendemains de la première guerre, les Etats- Unis s’imposent en fixant le Gold Exchange Standard dès 1922, 

le dollar est la monnaie des échanges internationaux. 

 

Aux lendemains de la seconde guerre mondiale les Etats – Unis et l’URSS sont les deux grands vainqueurs. Puis 

des années 1947 à 1991,   la Guerre Froide oppose le camp capitaliste au camp communiste menaçant 

dangereusement la paix du monde. En 1991, la chute de l’URSS sanctionne l’échec des expériences 

communistes et la victoire du modèle capitaliste porté par les USA 

 

1944 : les accords de Bretton Woods Ils furent signés le 22juillet 1944 à Bretton Woods aux États-Unis. Les deux 

protagonistes principaux de cette conférence ont été John Maynard Keynes, qui dirigeait la délégation 

britannique, et Harry Dexter White, assistant au secrétaire au Trésor des Etats-Unis. Le dollar seul monnaie 

convertible en or, devient la clé de voûte du nouvel ordre monétaire établi. 

1947 : le GATT qui devient OMC en 1995. Au début du XX ° siècle, les Etats-Unis sont le modèle capitaliste par 

excellence.  

 

Mais le « miracle américain » connait des failles. En 1929 le pays est secoué par  la crise  qui ébranle la pensée 

libérale dominante. Dans les années 1970, le cœur économique du Nord – Est est touché par la 

désindustrialisation et la concurrence internationale. Chaque crise des Etats – Unis a des répercussions sur 

l’ensemble des autres pays du monde, révélant de fait combien l’économie mondiale est dépendante de  

l’économie américaine. 
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Pendant toute la guerre froide les Etats – Unis symbolisent le camp capitaliste. L’accélération des échanges est 

alors importante. Les FTN américaines diffusent à l’échelle du monde leurs produits leurs normes de 

consommation et leur méthode de production.  

 

1980  L’âge de la globalisation , vers la troisième révolution industrielle . 

Depuis 1980 : révolution des transports la révolution du conteneur   

1980/1990 informatique et internet : accélération fantastique de la circulation de l’information. 

1991 : l’effondrement du système communiste : le système capitaliste règne en maître sur l’économie mondiale. 

La chute de l’Urss  en 1991 marque la  fin du communisme et  le triomphe du capitalisme libéral ; on parle de la 

mondialisation libérale.  

On a pu croire alors que les Etats – Unis triomphaient et  qu’ils demeureraient « l’hyperpuissance » à suivre. 

Les années 1980-1990 sont celles de la révolution informatique et d’internet qui ont permis l’accélération des 

flux d’informations et d’argent.  

Globalisation : les Firmes transnationales sont les acteurs majeurs majeurs de l’économie. (IDE) 

Globalisation aussi des crises comme celle de 2008. 

 

 
Equipement numérique et les flux internet  en 2008 : le reflet d’une mondialisation inégale. 

 

  

 

Au cœur de la mondialisation : la révolution des transports et des communications . Cf diaporama 

Les progrès techniques dans les transports internationaux. 

Les portes conteneurs ,  symboles de la mondialisation 
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La révolution du conteneur 

 

 
 

 

 

 

          
 Singapour 
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XXI ° siècle : monde multipolaire. 

La fin de l’hégémonie américaine ? Les attentats du 11 sept 2001 

                 
Les interventions militaires ruineuses en AFGHANISTAN 2001 ; en Irak en 2003 ont contribué à fragiliser les 

Etats –Unis. 

 

La crise de l’immobilier américain, dite crise des subprimes en 2007 s’est transformée en crise financière en 

2008.  

 

Effacement relatif des Etats-Unis s’expliquent aussi par l’émergence de nouvelles puissances : Brésil,Russie, 

Inde, Chine.  

 

Les BRICS, nouvelles puissances du XXI° siècle aux côtés de la Triade (Etats-Unis, union Européenne, Japon, 

Afrique du Sud). En 2014 la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. 

Quelle place pour les pays les plus pauvres ?  

La croissance économique effrénée que se livrent  actuellement les grandes puissances économiques ne 

comporterait –elle pas quelque terrible effet boomerang ? 

 


