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Etude critique de documents


	 La mondialisation est un processus géo-historique mettant en relation différentes parties 
du monde, d’abord dans l’optique d’échanges commerciaux, puis éventuellement dans celui de 
flux davantage variés (humains, culturels, financiers etc) C’est un phénomène d’extension du 
capitalisme à l’échelle planétaire qui, aujourd’hui plus que jamais, crée débat et divise les 
opinions. 

	 Certains spécialistes n’hésitent donc pas à prendre parti et à revendiquer leur opinion, tel 
que, notamment, Pascal LAMY, directeur général de l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce), qui a effectué un entretien dans le journal français Le Monde, paru en 2011, où il 
pose évidemment ses arguments en faveur du processus; ou encore Philippe Cohen, journaliste 
et essayiste français, ayant lui aussi, exposé ses idéaux au profit de la démondialisation, dans le 
journal Marianne en Juin 2011 également, à travers un court article nommé « La démondialisation, 
dernière hérésie dont on cause ». 

	 En se basant sur ces derniers manifestes, il serait intéressant de démontrer 
qu’effectivement la mondialisation suscite le débat, mais que, peu importe l’extrémité où l’on se 
positionne, elle n’est pas exempt de critiques. 

	 Effectivement, après avoir mis en lumière la question des frontières et la vision que les 
deux extrémités de l’échiquier économique peuvent avancée sur ce dernier aspect, nous nous 
pencherons davantage sur la manière dont ces derniers perçoivent le rapport que crée le 
phénomène entre les nations et les sociétés. Finalement nous exposons la vision que ces 
individus ont de l’idée de progrès amenée par le processus de mondialisation.


	 Dans un premier temps donc, nous tacherons de mettre en évidence et de comprendre 
comment ces deux sections, aux opinions opposée, posent la question des frontières.

	 En effet, alors que, d’un côté, les partisans de la mondialisation voient la multiplicité des 
flux commerciaux comme moyens de « gommer » les frontières (sur le plan économique), par le 
biais de presque suppression des tarifs douaniers, et d’en arriver à une vision du monde comme 
unifiée, avec des Etats interdépendants. Nous pouvons, afin d’exemplifier, citer les lignes 3 et 4 
de l’entretien de P. Lamy avec Le Monde: «  Les frontières entre commerce international et 
commerce domestique s’effacent ». Ici, le directeur général de l’OMC met en avant cette idée de 
monde économiquement « unifié » comme bienfait, produit la mondialisation.

	 A l’autre extrémité, l’idée est toute autre. En effet les défenseurs de la mondialisation 
définissent cet « effacement » des frontières en matière d’échange économique, comme étant la 
cause de la perte d’identité d’une nation, d’un contient ou même d’une culture. Un perte 
identitaire, une globalisation culturelle au détriment de la mondialisation. Effectivement, Philippe 
Cohen affirme aux lignes 3 et 4 que l’Unions européenne devrait « (refuser) de voir son industrie 
déménager en Asie pièce par pièce. », il mentionne également «le protectionnisme » à la ligne 4. 
Ce dernier fait évidemment référence à la « protection » de la culture européenne, et de l’arrêt 
total d’une délocalisation systématique des industries dans les pays asiatiques.

	 Nous avons donc affaire à une réelle opposition entre ces deux tendances.


	 Dans un second temps, nous traiterons d’autre concept suscitant une division des 
opinions, il s’agit des rapports que crée mondialisation entre les nations.

	 En effet, ceux étant en faveur de la mondialisation, ne voient que les bienfaits de celle-ci, 
comme si le phénomène en question était bénéfiques pour tous le monde et pour toutes les 
nations, sous tous ses aspects et que suite à l’interdépendance des nations, ces derniers se 
retrouveraient alors unis. Les états eu même, dans leur intériorité, y trouveraient des avantages 
avec le phénomène d’échanges. Pascal Lamy annonce très directement à la ligne 4: « Freiner vos 
importation revient à pénaliser vos exportations. ». Il y a bien, ici, l’idée que la mondialisation est 
bénéfique sous tous ses aspects, dans un sens comme dans l’autre. 

	 A l’opposé, les opposants au phénomène, voient une concurrence sauvage installée dans 
ce système financiarisé où les droits humains et l’aspect démocratique passeraient à la trappe. 
Nous pouvons, ici aussi, citer l’article de Philippe Cohen, puisque ce dernier parle évidemment de 
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« concurrence » (l.5) mais aussi d’« abîme » (l.1). Le journaliste nous offre donc ici sa vision de la 
mondialisation comme processus barbare, antidémocratique sans aucune notion de droits 
humains.

	 Ici aussi, le caractère antithétique des deux tendances est indéniable. 


	 Dans un troisième et ultime temps, nous nous concentrerons sur la vision du progrès que 
peut arborer les individus, avec toujours cette confrontations des opinions.

	 Effectivement, les partisans de la mondialisation perçoivent cette dernière comme un 
procédé inarrêtable, inépuisable. Le progrès étant perçu comme étant forcément un avantage et 
bénéfique pour nous et nos sociétés, il ne faut donc pas essayer de la freiner. En effet, lors de 
l’entretien de Pascal Lamy, ce dernier affirme explicitement à la ligne 1 que « la mondialisation est 
une transformation gigantesque des économies et des sociétés » et que « freiner (nos) importation 
revient à pénaliser (nos) exportations ». On retrouve ici l’idée que la mondialisation et les progrès 
qu’elle implique sont des phénomènes que ne peut empêcher et qu’il en est mieux ainsi.

	 A contrario la démondialisation met l’accent sur la domination exercée par la finance sur 
toutes nos sociétés sans exception. Que le pseudo progrès auquel nous faisons face n’est 
finalement qu’une pure hégémonie de la finance sur le monde. Encore une fois, le journaliste 
Philippe Cohen étaye son argumentation en mentionnant les bulles financière fruit de la 
spéculation frénésie des actionnaires, soumis et dépendant à cette recherche continuelle du profit 
dont les ficelles sont tirées par la finance. En effet aux lignes 1 et 2 nous pouvons citer: «  les 
crises de dettes succédant aux bulles. ».

	 Ici encore, l’opposition entre les deux tendances est des plus remarquable, et d’autant sur 
cet aspect du processus de mondialisation.


	 Pour conclure, les défenseurs de la mondialisation et les partisans de la démondialisation 
sont aux antipodes sur tous les points concernant le phénomène. Autant sur la question des 
frontières que sur  les rapports que crée la mondialisation, mais également sur la vision du 
progrès qu’apporte ce processus. Rapport que nous avons pu étayer grâce notamment, aux deux 
documents cités précédemment. 

	 En effet en plus de l’argumentation explicite que contienne ces deux textes, ces derniers 
nous apporte bien plus dans le forme, puisqu’il nous révèle l’ampleur du débat puisqu’au delà de 
l’opinion publique, ce dernier touche et affecte même la presse. De plus il apporte une symétrie 
antithétique des deux manifestes quant aux arguments, de ce fait l’opposition et les arguments 
défendus se révèlent d’autant plus évident. 

	 Néanmoins, ces deux documents ne sont pas exempt de critiques. Le document 1 dans 
un premier temps, done une image de la mondialisation comme un processus sur lequel, les 
individus n’auraient aucun pouvoir, et comme incontrôlable, avec, d’autant une image barbare de 
la chose avec notamment les termes « frappe » (l.1), « sous-estimé » (l.1). Quant au document 2, 
celui-ci affirme à la ligne 4 que le « protectionnisme n’a rien à voir avec le repli sur soi », mais en 
se penchant davantage sur ces des termes, sont-ils vraiment opposés?

	 Finalement, suite à cette reflexion, il serait intéressant de se demander si un autre chemin, 
plus nuancé et moins radical est possible. C’est là qu’arrive l’innovante tendance des 
altermondialistes, n’étant absolument pas fermés aux échanges commerciaux mais arborant une 
vision davantage démocratique, humaniste et accès sur l’environnement. Cette position quant au 
processus de mondialisation, quant bien même idéaliste, ne serait-il pas finalement la solution à 
beaucoup de tracas concernant le monde actuel 

	 



