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- Mondialisation 


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 ca-
pitalisme 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 Com-
merce) qui a effectué un entretien dans le journal français Le Monde, paru en 2011, où il pose évi-
demment ses arguments en faveur du processus; ou encore Philippe Cohen, journaliste et es-
sayiste français, ayant lui, exposé ses idéaux au profit de la démondialisation, dans le journal Ma-
rianne 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’effective-
ment 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 les arguments exposés par les défenseurs de la 
mondialisation, puis ceux manifestés par les individus en faveur d’une pure démondialisation; 
nous nous pencherons davantage sur les critiques que ces deux extrémités de l’échiquier 
peuvent recevoir.  


	 Dans un premier temps donc, nous tacherons de mettre en évidence et de comprendre les 
motivations et le raisonnement de ceux qui encourage le phénomène en question. 

	 En effet, ils affirment tout d’abord que le processus de mondialisation est le fruit du déve-
loppement sous tous ces aspects, avec notamment la conteneurisation des marchandises ou en-
core l’émergence d’internet à la fin du XXème siècle. Selon les partisans du phénomène, le pro-
grès étant forcément synonyme d’avantage et de justesse, tenter de l’arrêter serait comme de se 
tirer une balle dans le pied. Nous pouvons, afin d’exemplifier, citer la ligne 3 du document 1: « Les 
moteurs de la mondialisation sont le porte-conteneur et Internet et la technologie ne reviendra 
pas en arrière ». En effet ici, nous retrouvons cette idée de progrès, comme source de la mondia-
lisation, qui ne cesse et ne cessera de croitre. 

	 Ensuite, ces même individus  

1. Ceux en faveur de la mondialisa°

	 1.1 un processus qui est le fruit du développement et qu’on ne peut arrêter 

	 1.2 Des frontière qui s’effacent, une pseudo unificat° du monde

	 1.3 La mondialisa° est favorable sous tous ces aspect (impor/expor)

2. Contre la mondialis° 

	 2.1 Domina° de la Finance entrainant des crises

	 2.2 Concurrence sauvage où droits humains passent à la trappe

	 2.3 Perd notre identité (national / continental / culturel ) au détriment de la mondia-
lisa°


3 Un vision du monde dal nuancée

	 3.1 présenta° de la mondial° comme qqch sur lequel on aurait aucun pour, incon-
trôlable, presque barbare « frappe » « sous estimé l’empleur » doc 1

	 3.2 le protectionnisme n’a t il vraiment rien à voir avec le replis sur soi ?



