
 

• la diffusion du capitalisme (et du libéralisme)

• les différentes étapes
• le capitalisme "marchand" ou le commerce triangulaire
• le capitalisme "industriel" avec l'industrialisation et la 

colonisation
• une libéralisation du commerce international...

• Le General Agreement on Tariffs and Trade ou le GATT 
(1947)

• l'Organisation Mondial du Commerce ou l'OMC(1995)

• ...à contester
• le protectionnisme est toujours présent

• une mise en relation des territoires

• un constat : une mondialisation de plus en plus intense et 
directe des territoires

• en 1945 les échanges mondiaux de marchandises sont de 
59 milliards de $, en 2009 ils sont de 12 178 $.

• des progès au service des échanges

• la révolution des transports
• maritimes

• la "maritimisation" et les "hubs" maritimes

• terrestres
• la "conteneurisation"

• aérien

• les sites aéroporturaires
• aucun territoire n'échappe à la mondialisation, mais la 

mondialisation reste tout de meme hétérogène
• l'indice de mondialisation montre que 14 des 15 Etats les 

plus mondialisés sont éuropéens, et que 9 des 15 Etats les 
moins mondialisaés sont africains et océaniens

• ne pas attendre de la mondialisation de devenir un pays 
"dévellopé"

• la mondialisation est séléctive et différenciée des 
territoires de nature, elle renforce les inégalités

• une financiarisation de l'économie
• un constat

• flux financiers > flux du commerce
• une capitalisation boursière multiplié par 7 depuis les 

années 1990'
• les banques, les assurances, et les "fonds" (spéculatifs, de 

pension, souverains) peuvent devenir incontrollable et 
sont très critiqués

• des solutions?

• la "taxe Robin" (1972) sur les transactions financières
• une régulation des "paradis fiscaux" (35 pays ou parties 

d'Etats répertoriés en "liste grise" en 2012)
• le controle des changes pour les entreprises

le processus

• le rapport de force "Nord Sud"

• le Nord est passé de 80 à 66% du PIB mondial depuis 2000 en 
ne captant que 51% de la croissance...

• ...au détriment du Sud, le BRICS captent 31% de la croissance 
mondiale

• le Nord et le Sud sont reprénsentés grace à des Organisations 
InterGouvernemantale ou OIG comme le G20

• tous les deux ont leurs propres instances

• le Nord a le FMI (totalement libérale)
• le Sud a la CNUCED (l'avocat du Sud, moins libérale que 

l'OMC)
• les FTN encouragent le processus

• le consatat
• en 2011 les 82 000 FTN réalisent plus du 1/4 du PIB, le 2/3 

du Commerce Mondial et participent à la gouvernance 
économqiue par un lobbying puissant (OMC,FMI)

• elles imposent la "Division International du Travail"
• ce sont les "instruments" du Nord,  mais le Sud est aussi 

représenté à travers les FTN (3 FTN sont chinoises parmis les 
10 premières)

• différentes stratégies d'implantation...
• l'accès aux produits des matières premières
• l'accès aux marchés

• la valorisation des inégalités
• les FTN délocalisent leurs productions dans le Sud mais 

priviligient le Nord concernant les IDE
• l'Etat le régule

• il aménage le territoire (infrastructures portuaires, zones 
franches) à l'échelle internationale
• des exemples : le ZES chinoises ou le Tanger Med

• l'état-providence et ses fonctiones ( ex : redistribution)

• présent dans l'éducation, le travail
• au niveau des entreprises (la R et D)
• limite les dérives de la mondialisation (les délocalisations)

• cultive sa propre spécificité (le modèle anglo-saxon, 
germanique ou asiatique)

• les autres acteurs
• les organisations illicites produisent une mondialisation 

parallèle

• des epaces :
• d'approvisionnement (opium d'Afghan, prosituté d'Europe 

de l'Est)
• de consommation (Nord)
• de pole financiers (les paradis fiscaux)

• les Organisations Non-Gouvernementales ou ONG 
(GreenPeace,Oxfam,WWF) les médias et les groupes de pression 
forgent un opinion publique mondial

• l'OMC et le FMI

les acteurs

• des flux humains croissants

• les travailleurs
• c'est l'essentiel des migrants (240 millions de migrants 

externes + question des réfugiés et déplacés 60 millions)
• le cliché

• le Nord = Pole récepteurs et le Sud = Pole émetteurs

• la réalité
• les poles émetteurs (ex la Syrie)
• les poles récepteurs (ex : la Lybie)

• les touristes

• représentent en 1995 525 millions de $, et en 2015 1133 
millions de $

• un flux essentiellement Nord-Nord meme si la montée du 
Sud est transparente

• un problème et un désaventage majeur de la 
mondialisation : le terrorisme

• des flux matériels dominants

• les flux maritimes sont l'affirmation de l'Asie, et les poles,  la 
puissance du Nord (L'Europe)

• l'Asie (la Triade) fait jeu égal avec l'Europe sur les produits 
manufacturés

• l'Eruope fait jeu égal avec le Moyen-Orient sur les produits 
énergétiques et miniers

• une contestation vive 

• l'idéal du "découplage" (Tim Jackson, Prospérité sans 
croissance,2009), ou est exposé une réduction des 
ressources naturelles dans une économie en croissance, et 
donc une réduction de l'impact environnemental

• des flux immatériels qui explosent
• les réseaux financiers (monnaies, bourses de cotation, 

crénaciers et débiteurs privés ou publics)
• les réseaux de communication et d'information ( Internet 

c'est 47 000 système autonome permettant de router des 
informations)
• le paradoxe de l'internet chinois; il y a plusieurs 

d'utilisateurs qu'aux USA et en grande bretagne mais le 
taux de pénétrat est seulement de 25%

• ces réseaux prennent appui sur des cables matériels ( 250 
cables + 1,5 milliojsn de Km au fond des mers) et sur des 
satellites

des flux

• ...de transports

• qui privilégient des espaces mieux préparés à la 
mondialisation (les littoraux, les Grands lacs, le Rhin ou la 
mégalopole japonaise)

• une différencaition visible à l'échelle de la planète entre les 
littoraux et les "interlands"?

• des "villes-monde"
• concept faisant écho aux "économies-mondes" de Fernand 

Braudel
• les réseaux urbains fortement hiérarchisé comme en France 

ou en Corée du Sud
• des territoires régionaux (ALENA,ASEAN,MERCOSUR ou 

l'UE)

les réseaux

Les dynamiques de la mondialisation 

La mondialisation en fonctionnement 


