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1 La mondialisation  
en fonctionnement

Avant de commencer la séquence sur la mondialisation, il faut faire at-
tention à la définition que l’on va utiliser. En effet ce terme de mondiali-
sation est aujourd’hui utilisé par de nombreuses personnes : historiens, 
économistes, journalistes… Essayons de définir ce mot pour la géogra-
phie. La mondialisation qui va guider ce chapitre sera « l’émergence du 
Monde comme espace, et les processus par lesquel l’étendue planétaire 
devient  un  espace  », C’est la définition qu’en donne Jacques Lévy en 
2003 dans son dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés.

   Comment le monde est-il  devenu un espace  unique dans 
lequel nous vivons ?

Problématique

PLAN : traitement 
de la problématique

Notions clés Repères

Sous chapitre 1 : Étude de 
cas : Un produit mondialisé : 
le pétrole.

Ressource naturelle, produc-
tion, consommation, flux, 
exportation, épuisement…

Étude de 5 documents (cartes, 
graphiques, photographie)

Sous chapitre 2 : Processus et 
acteurs de la mondialisation

A. Mondialisation des 
échanges

B. GATT-OMC et organismes 
internationaux

C. Les multinationales

Exportations, augmentation 
des échanges, Triade

Protections tarifaires aux 
frontières, taxes, libéralisation 
des échanges

Multinationales et leur 
implantation mondiale

Analyser les échanges dans 
le monde entre 1948 et 2009 
grâce à un tableau statistique

Comprendre la libéralisation 
des échanges avec un gra-
phique sur le GATT-OMC

Comprendre la localisation des 
multinationales   à l’aide deux 
cartes à l’échelle mondiale.

Sous chapitre 3 : Mobilités, 
flux et réseaux

A. Les mobilités

B. Les points et les flux

C. Les réseaux

Touristes, migrants et étudiants

Ports, aéroports et flux com-
merciaux

Réseaux terrestres, maritimes 
et aériens. Réseaux denses, 
lâche ou embryonnaires
AMM = Archipel Mégalopoli-
tain Mondial

Avec 6 graphiques et 2 cartes 
analyser les différents types 
de mobilités dans le monde

En partant de 2 cartes d’ana-
lyse, déboucher sur une carte 
de synthèse des flux commer-
ciaux dans le monde

Carte de synthèse
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Étude de cas : Un produit mondialisé,
le pétrole

Dès que nous voulons faire un déplacement un peu long (en dehors 
marche à pied ou vélo) nous devons prendre notre voiture, le train ou 
l’avion. Ces modes de déplacement utilisent une énergie fossile qui est 
souvent le pétrole. C’est aujourd’hui le produit le plus échangé sur notre 
planète (en tonnage) c’est donc devenu un produit mondial.

Le pétrole est une énergie  fossile. Les hydrocarbures (pétrole et gaz) 
sont dus à la décomposition anaérobique de matières organiques (c’est-
à-dire sans oxygène). Le pétrole s’est formé dans des  terrains sédimen-
taires subissant une subsidence (c’est-à-dire un affaissement qui va pié-
ger sédiments et plancton). Le pétrole va naître de cette décomposition 
du plancton.
C’est donc une ressource naturelle. C’est un bien, une substance ou un 
objet présent dans la nature, et exploité pour les besoins d’une socié-
té humaine. Pour le pétrole on parle de ressources non renouvelables. 
Cette ressource est devenue indispensable dans beaucoup de sociétés 
humaines sur notre planète au début du XXIe siècle.

Une station essence TOTAL à Rennes en juillet 2011

© cned.
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La production de pétrole dans le monde de 1900 à 2010 (en millions de 
tonnes)
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Réalisation: Loïc Rivault

En millions de tonnes

Document 2

Document 3
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Le prix du baril de pétrole en dollar constant de 1960 à 2010
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le prix du pétrole mentionné ici n’est pas calculé à la tonne mais dans 
une unité de mesure américaine qui est le baril, soit une unité de volume 
de 159 litres de pétrole (158,9873 litres précisément). Pour évaluer le 
prix d’une tonne de pétrole, il suffit de multiplier ce prix au baril par 7,6. 
En 2010 le prix du baril en moyenne a été de 78 dollars, donc la tonne de 
pétrole est autour de 593 $.

La future géographie du pétrole

1. Les réserves prouvées fin 2010

37 000 18 500 3 700

En millions de tonnes
2. Les territoires de prospection

Les prospections actuelles et de demain

Les prospections éventuelles ?

Réalisation: Loïc Rivault

1  À l’aide des cartes du document 3 : Quels sont les pays ou groupes de 
pays qui sont les principaux producteurs de pétrole en 2010 ? Quels 
sont les pays ou groupes de pays qui sont les principaux consomma-
teurs de pétrole en 2010 ?

2  Veuillez dégager quatre ou cinq types de pays différents en croisant 
les deux cartes du document 3.

Document 4

Rappel

Document 5

Questions
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3  Essayez de différencier les flux entre les régions productrices et les 
régions consommatrices.

4  Commentez l’évolution de cette production (document 2) et celle des 
prix (document 4). Quels sont les liens entre les deux courbes ? Avec 
le document 1, montrez le lien avec le « prix à la pompe ».

5  Avec le document 5, commentez la future géographie du pétrole.

1  En 2010, c’est la Fédération de Russie qui est le premier producteur 
mondial avec 505 millions de tonnes de pétrole produite. L’Arabie 
Saoudite arrive en deuxième avec 468. Les voisins de ce pays appa-
raissent nettement sur la carte : Iran, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, 
Qatar….Ce qui en fait la première zone de production à l’échelle de 
la planète. Le Moyen-Orient produit ainsi plus de 1 184 millions de 
tonnes. Sur la première carte on retrouve de grands pays également 
comme les États-Unis, la Chine, le Mexique, le Canada, le Brésil….Mais 
également de plus petits pays comme le Venezuela, l’Algérie, la Libye, 
l’Angola, le Nigeria, le Kazakhstan… On observe que certains pays im-
portants de la planète ne disposent pas ou peu de cette ressource, 
comme en Europe (en dehors de la Norvège et du Royaume-Uni) ou du 
Japon et de la Corée du Sud. En 2010, le principal consommateur de 
pétrole reste les États-Unis avec une consommation de 850 millions 
de tonnes, devant l’Europe (sans la Russie) : 775 millions de tonnes et 
le Japon 200 millions de tonnes. Mais un pays consomme de plus en 
plus de pétrole et semble être en seconde position sur la carte. C’est 
la Chine qui consomme 428 millions de tonnes en 2010 (224 seule-
ment en 2000). Le Moyen-Orient consomme une part de plus en plus 
importante de son pétrole (360 millions en 2010).

2  Voici une première typologie en croisant les deux premières cartes :

–  Premier type : forte production. Cette production est supérieure à la 
consommation, ce qui va permettre au pays d’exporter : Russie, Nor-
vège, Moyen-Orient, Algérie, Libye, Nigeria, Angola, Venezuela….

–  Deuxième type : production importante mais insuffisante face à la 
consommation. Ces pays doivent importer pour faire face aux be-
soins : États-Unis, Chine, Mexique, Canada, Royaume-Uni, entrent 
aujourd’hui dans cette catégorie : l’inde et le Brésil.

–  Troisième type : les pays qui ne produisent pas et qui consomment 
beaucoup de pétrole et sont donc obligés d’importer l’essentiel de 
leurs besoins : les pays d’Europe, le Japon et la Corée du Sud, l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande….

–  Quatrième type : les pays qui ne produisent pas et qui consomment très 
peu : en Afrique et tous les pays pauvres de la planète (Bolivie, Népal….)…

3  À l’échelle de la planète on découvre des aires de production-consom-
mation. En effet un pays importateur a tout intérêt à acheter son pétrole 
le moins loin possible pour diminuer les coûts de transport comme 

Réponses

© Cned – Académie en ligne



8 Séquence 4 – HG00

on peut le remarquer avec l’exemple français. La France a importé 
71,7 millions de tonnes de pétrole en 2009. Ses importations sont 
en diminution car en 2000, le pays importait 86 millions de tonnes 
de pétrole. La France privilégie ses voisins : Norvège, Royaume-Uni, 
Russie et les voisins méditerranéens comme l’Algérie ou la Libye. On 
comprend alors l’engagement de la France auprès de ses pays et la 
position délicate des gouvernements français pour garder la Libye ou 
l’Algérie comme client fiable. Les pays exportateurs sont les pays du 
premier type : Russie, au Moyen-Orient, Libye, Nigeria, Venezuela… 
Les pays importateurs sont ceux du troisième type et également du 
deuxième type : en Europe, Japon, Corée du Sud, Australie et de plus 
en plus États-Unis, Chine, Inde….Les États-Unis s’approvisionnent au-
près de leurs voisins : Canada, Mexique et Venezuela mais également 
auprès de pays situés très loin géographiquement : Russie, au Moyen-
Orient (Irak et Arabie Saoudite). L’Europe est essentiellement alimen-
tée par la Russie et essaye de diversifier ses importations en achetant 
du pétrole Libyen, nigérian et surtout venant du Moyen-Orient (Iran, 
Koweït, Arabie Saoudite). L’Asie dépend essentiellement du Moyen-
Orient (Iran, Arabie Saoudite, Irak…) et essaie de diversifier ses im-
portations en achetant du pétrole africain ou russe. Voici une carte qui 
résume les principaux flux.

Les principaux flux pétroliers dans le monde en 2010

Flux supérieur à 200
Entre 200 et 100

Entre 100 et 50

Entre 50 et 30

Entre 20 et 30

En millions de tonnes

Réalisation: Loïc Rivault

4  La production de pétrole dans le monde est passée de 5 millions de 
tonnes en 1900 à près de 4 000 millions de tonnes en 2010 (3 913). 
La croissance fut assez lente jusqu’en 1950-1960 puis ensuite elle 
fut très rapide notamment dans les années 1960-1970. Depuis 1990, 
la production augmente chaque année et semble se stabiliser au-

Document 6
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tour de 4 000 millions de tonnes par an. Les prix du pétrole sont très 
faibles dans les années 1950-1960. Entre octobre 1973 et janvier 
1974, suite à la guerre du Kippour (entre la Syrie, l’Égypte et Israël) 
le pétrole brut iranien passe de 2,94 dollars le baril à 11,87, soit une 
hausse de 304 % en trois mois. De juin 1979 à octobre 1981, suite 
à la crise iranienne consécutive au renversement du Shah d’Iran, le 
pétrole brut arabe léger passe de 18 dollars à 34 dollars. Ce sont les 
deux principales  crises à l’origine du prix du pétrole élevé. Ensuite 
on retrouve des crises plus courtes : 1990-1991, deuxième guerre 
du golfe (invasion du Koweït par l’Irak) ou encore après les attentats 
du 11 septembre 2001 provoquant une flambée du pétrole. Depuis 
2004, le prix du pétrole est élevé entre 40 et 100 dollars le baril. 
C’est la forte demande chinoise et des autres pays émergents (Brésil, 
Inde…) qui est responsable de cette envolée des prix. Pour les deux 
premières augmentations (1973-74 et 1979-81) on a pu parler de 
« choc pétrolier » ; cela implique une hausse très forte et très brutale 
(idée de choc). Ces deux premiers chocs sont des chocs de l’offre. En 
1973, l’OPAEP (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, 
Arabie Saoudite, Koweït, Libye, Algérie, Émirats Arabes Unis, Qatar, 
Bahreïn, Irak, Syrie et Égypte) avait décidé de réduire sa production 
de 5 % par mois, et imposer un embargo sur les alliés d’Israël. C’est 
la première fois que le pétrole est utilisé comme arme de guerre. La 
conséquence de cet embargo a été le début d’une logique d’augmen-
tation des prix. Depuis 2004  le prix du pétrole est élevé et pourtant on 
ne parle que très peu « de troisième choc pétrolier ». Car depuis 2004 
c’est plutôt un choc de la demande. Désormais,  la hausse s’opère de 
façon graduelle et continue. Mais les pays développés ont  plus ou 
moins réussi à adapter leur économie à cette nouvelle donne éner-
gétique en recherchant d’autres sources d’énergie pour produire de 
l’électricité avec les centrales nucléaires, et maintenant l’éolien, le 
solaire et les économies d’énergies. Dans les pays du Nord, le pétrole 
sert essentiellement maintenant au transport. On voit donc que le prix 
du pétrole influence la production (et la consommation). En 1973 et 
en 1979, on assiste à deux baisses de production consécutives aux 
deux chocs pétroliers,  Dans les deux cas, la production diminue, car 
face à l’augmentation du prix du pétrole les sociétés tentent de deve-
nir moins consommatrices. Les consommateurs sont très sensibles à 
ces augmentations de prix (document 1),  ces hausses de prix grèvent 
rapidement leur budget.

5  Pour compenser l’épuisement des gisements en cours de production, 
les compagnies pétrolières prospectent dans de nouveaux territoires, 
pour trouver de nouveaux gisements. La géographie du pétrole va donc 
évoluer dans les années futures. Le Moyen-Orient (et surtout l’Arabie 
Saoudite) est le territoire actuel le mieux doté en pétrole. Ensuite on 
retrouve le Venezuela, la Russie, le Kazakhstan, la Libye, le Nigeria, le 
Canada… Ces pays sont déjà des producteurs de pétrole importants. 
Les compagnies pétrolières prospectent au voisinage de puits pro-
ductifs. Elles se lancent aussi dans des recherches dans l’Arctique. 

© Cned – Académie en ligne
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Et doivent procéder à des forages compliqués qui coûtent très cher 
du fait des contraintes imposées par l’éloignement, le froid sur une 
mer souvent gelée. Ces forages deviennent néanmoins rentables à la 
condition que la hausse des prix du pétrole perdure. Les changements 
climatiques importants dans cette région (réchauffement, réduction 
de la banquise…) donnent de nouvelles perspectives pour poursuivre 
les campagnes d’investigation et de prospection. C’est le cas pour To-
tal qui a investi dans de nombreux forages dans la mer de Barents 
(gisement de Chtokman). Dans cette partie du monde, la Norvège et 
la Russie sont parvenues à un accord pour normaliser leur frontière 
maritime au large de Kikernes en avril 2010. Ils ont ainsi réglé un dif-
férent de plus de 40 ans, et se sont partagé une zone de 175 000 
km² en mer, pour pouvoir mettre en exploitation ce territoire. En effet, 
selon l’US Geological Survey, l’Océan Glacial arctique renfermerait 
22 % des réserves conventionnelles mondiales d’hydrocarbures. Les 
compagnies pétrolières prospectent également du côté du Canada et 
de l’Alaska. Les pays qui vont profiter de cette nouvelle manne sont 
déjà des pays pétroliers : Russie, Norvège, Canada et États-Unis. Ce 
n’est pas le cas des prospections au cœur de l’Amérique latine ou de 
l’Afrique, de nouveaux pays pétroliers vont apparaître comme le Sud-
Soudan. L’Antarctique a un statut particulier. En 1959, douze États si-
gnent le premier traité sur l’Antarctique, suivi en 1991 par le protocole 
de Madrid qui interdit les activités militaires ainsi que l’exploitation 
des ressources minérales sauf celles qui sont menées à des fins scien-
tifiques. C’est pourquoi, pour le moment,  les compagnies pétrolières 
ne peuvent forer dans cette zone. Combien de temps résisteront les 
États signataires (États-Unis, Russie, Norvège, Argentine, Chili, Aus-
tralie, Royaume Uni, France…) face aux convoitises suscitées  par le 
potentiel de richesses pétrolières de ce continent vierge, lorsque les 
autres ressources iront en s’épuisant ? C’est une des questions aux-
quelles  les sociétés humaines devront répondre dans un demi-siècle.

Conclusion sur le pétrole

Grâce au tableau suivant des réserves prouvées fin 2010, on peut éva-
luer le nombre d’années de consommation de pétrole qui nous reste sa-
chant que cette énergie est limitée et que l’on consomme environ 4 000 
millions de tonnes par an actuellement.

Les réserves de pétrole trouvées dans le monde fin 2010

En millions de tonnes
Amérique du Nord 10 300

Amérique Centrale et Latine 34 300

Europe et ex-URSS 19 000

Moyen-Orient 101 800

Afrique 17 400

Asie et Pacifique 6 000

TOTAL

Document 7
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Pour procéder au calcul,  faut additionner le total et ensuite diviser par 
4 000 (consommation en 2010). Cela donne 188 800 millions de tonnes. 
Ce total divisé par notre consommation actuelle donne le chiffre de 47 
ans. Mais ce calcul est un peu simpliste. En effet nous voyons sur le gra-
phique « la production de pétrole dans le monde de 1900 à 2010 » (Do-
cument 2), que cette production est en hausse constante. Si la produc-
tion augmente c’est que nous consommons de plus en plus cette énergie 
fossile. Les grands gisements continentaux américains mis en exploita-
tion depuis la décennie 1950  sont aujourd’hui épuisés, les gisements 
offshore de la Mer du Nord en Europe actif depuis trente ans sont eux 
aussi sur le déclin. Et certains pays ont atteint ce que l’on appelle « le 
peak oil » ou « pic de production », le sommet de la courbe de production 
d’une région.  Mais d’autres ressources en hydrocarbures sont mises en 
production, comme les gaz de schistes.

Processus et acteurs  
de la mondialisation

1. Mondialisation des échanges

En 2009, les exportations mondiales sur la planète se sont échangées 
pour un montant de 12 178 milliards de dollars. Le chiffre est bien sûr im-
pressionnant. Il concerne toutes les marchandises qui ont été échangées.

Les exportations mondiales de marchandises par région de 1948 à 2007 
(en milliards de dollars et en pourcentage)

1948 1963 1983 2003 2007 2009

MONDE 59 157 1 838 7 375 13 619 12 178

Amérique du Nord 28,1 % 19,9 % 16,8 % 15,8 % 13,6 % 17 %

Amérique du Sud et 
Centrale

11,3 %  6,4 %  4,4 %   3,0 %   3,7 %  4 %

Europe 35,1 % 47,8 % 43,5 %  45,9 % 42,4 % 42 %

CEI (Russie + voisins) ? ? ?   2,6 %   3,7 %  3 %

Afrique  7,3 %  5,7 %  4,5 %   2,4 %   3,1 % 3 %

Moyen-Orient 2,0 %  3,2 % 6,8 %   4,1 %   5,6 % 4 %

Asie    14,0 % 12,5 %   19,1 % 26,2 % 27,9 % 26 %

B

Document 8
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1  Calculez l’augmentation des exportations entre 1963 et 2009.
2  Pourquoi y a-t-il une baisse des exportations en valeur entre 2007 et 2009 ?
3  Quels sont les continents ou groupes de pays gagnants dans la mon-

dialisation (c’est-à-dire réalisant de nombreuses exportations) ?
4  Quels sont les continentes ou groupes de pays perdants ?

1 Il est plus intéressant de calculer l’augmentation à partir de 1963, car 
en 1948 et dans les années qui ont suivi le monde était encore impacté 
par la Seconde Guerre mondiale et de nombreux pays étaient encore re-
fermés sur eux-mêmes. Pour calculer l’évolution il faut partir du volume 
de 2009 : 12 178  et soustraire celui de 1963 : 157 et ensuite diviser par 
la valeur de départ, ici celle de 1963 et multiplier par 100. Le résultat est 
impressionnant car on obtient 7 656 % d’augmentation ce qui fait une 
augmentation annuelle de 166 %.

2 On observe une baisse en valeur entre 2007 et 2009, passant de 
13 619 milliards de dollars à 12 178 milliard de dollars. Ceci est la consé-
quence de la crise économique qui sévit dans le monde depuis 2008.

3 Trois continents ou groupes de pays dominent les échanges : L’Europe 
(42 %) l’Asie (26 %) et l’Amérique du Nord (USA, Canada) avec 17 %. 
L’Europe subit un léger tassement en pourcentage passant de 47,5 % 
des échanges en 1963 à 42 % en 2009, mais il ne faut pas oublier que 
dans le même temps ceux-ci ont littéralement explosé. Les États-Unis et 
le Canada suivent la même évolution que l’Europe avec un effritement 
en pourcentage entre 1948 et 2007. La crise de 2008 semble être pro-
fitable à cet espace qui grâce à une monnaie mondiale (le dollar) moins 
forte que l’euro peut commercer plus facilement. Mais c’est l’Asie qui 
progresse le plus passant de 14 % en 1948 à 26 % en 2009. Deux pays 
tirent les exportations de ce continent vers le haut, c’est le Japon et de 
plus en plus la Chine. Ces trois blocs sont souvent appelés « la Triade ».

4 L’Afrique, l’Amérique du Sud et Centrale, la Russie et le Moyen-Orient ne 
comptent que pour très peu en valeur, seulement 14 % des exportations 
mondiales. Car ces continents ou groupes de pays exportent des produits 
de faible valeur (cacao, café, coton…). Les pays du Moyen-Orient s’en sor-
tent mieux suivant les années, en fonction de la hausse du cours du pétrole.

2. GATT-OMC et organismes internationaux
Les grandes organisations internationales sont également des acteurs de la 
mondialisation. L’ONU : L’Organisation des Nations Unies a surtout un rôle 
politique mais l’ONU a développé plusieurs agences (UNESCO, OMS, FAO, 
CNUCED…) qui ont un rôle dans le domaine de la santé, de l’alimentation….

Il existe également des organisations internationales à vocation écono-
mique, financière et commerciale. Les plus connus sont l’OMC et le FMI.

à Le FMI : Fonds Monétaire International : créé en 1944 avec la Banque 
Mondiale : ces deux organismes accordent des prêts aux pays du Sud 

Questions

Réponses
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en fonction de certains critères (ouverture à l’extérieur, privatisations, ré-
duction des budgets sociaux, diminution du nombre des fonctionnaires…)

à l’OMC : l’Organisation Mondiale du Commerce (qui a succédé au GATT 
accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1995).

Les cycles de négociation du GATT et de l’OMC
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Protection tarifaire
aux frontières

Les dix cycles de négociation

1947 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1947: Genève
1949 : Annecy

1950-51: Torquay

1956: Genève

1960-62: Dillon Round
1964-67: Kennedy Round

1973-79: Tokyo Round

1986-1994: Uruguay Round

1999: Millenium Round

2001-2006 :
Cycle de Doha
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1  Comment évolue la protection tarifaire aux frontières ?
2 Dans quel cadre s’effectue cette évolution ?
3 Quel est le but du GATT-OMC ?

1 Les protections tarifaires aux frontières diminuent de 1947 à 2006-07. 
Ces protections comportent les taxes (notamment lors des importations) 
ou les aides (à l’exportation par exemple).

2 Cette baisse de la protection tarifaire s’effectue lors de cycle de négo-
ciation au GATT ou à l’OMC. Ces cycles de négociations comportent de 
plus en plus de pays, ce qui explique que les négociations peuvent être 
longues et laborieuses (plusieurs années parfois).

3 Le but du GATT-OMC est de libéraliser les échanges entre les pays. Cet 
organisme mondial est en faveur du libre-échange. Il essaye de diminuer 
les barrières tarifaires, comme on peut le voir sur le graphique mais éga-
lement toutes les barrières non tarifaires comme les normes différentes 
entre les pays pour différents types de produits.

Mais les entreprises jouent aussi un rôle majeur à l’échelle mondiale.

3. Les multinationales
Les firmes multinationales sont des entreprises dont le chiffre d’affaire, 
d’au moins 500 millions de dollars, est réalisé pour au moins 25 % par 
des filiales implantées dans au moins 6 pays différents. Sur la planète il 
y aurait ainsi 65 000 firmes multinationales et elles mobiliseraient plus 
de 75 millions de salariés.

Répartition des 500 premières multinationales en fonction de leur siège social

Nombre de
multinationales

Réalisation: Loïc Rivault14

70

140

1  Quels sont les pays ou groupe de pays accueillant le plus de multina-
tionales ?

2 Quels sont les « espaces vides » ?

Questions

Réponses

Document 10

Questions

© Cned – Académie en ligne



15Séquence 4 – HG00

1 Les États-Unis accueillent 139 multinationales parmi les 500 plus 
grandes entreprises. Ils comptent même 6 entreprises dans les 20 pre-
mières (Wal Mart Stores ; Exxon Mobil ; Chevron ; General Electric ; Bank 
of America ; Conoco Phillips). Le deuxième ensemble concerne l’Europe 
avec 39 multinationales pour la France (AXA ; Total ; BNP-Paribas, Car-
refour…) 37 pour l’Allemagne : Volswagen, Allianz, E-ON, Daimler, Sie-
mens…) 30 pour le Royaume Uni (BP, Lloyds Banking Group, …) 15 pour 
la Suisse mais aussi l’Italie 11, ou encore l’Espagne 10… Ce qui fait un 
total de 184. Le dernier ensemble est autour du Japon avec 71 multi-
nationales (Toyota Motors, Hitachi, Honda, Nissan….) de la Corée du 
Sud avec 10 entreprises (Samsung Electronics, LG, Hyundai Motors…) 
et de plus en plus la Chine avec 46 multinationales (Sinopec, State 
Grid, China National Petroleum…). Si on y ajoute les 8 multinationales 
de Taïwan, cela fait un ensemble Japon Corée Chine et Taïwan de 135 
multinationales. On retrouve encore bien une fois les trois pôles de la 
Triade.

2 L’Afrique ne compte aucune multinationale ayant son siège social 
dans un des pays la composant. On voit émerger quelques multinatio-
nales en Amérique Latine, une au Venezuela dans le domaine du pé-
trole et 7 au Brésil. Le reste de l’Asie (en dehors Japon, Corée, Chine et 
Taïwan) possède peu de grandes entreprises. L’Inde en compte quand 
même 8.

En prenant un exemple, une entreprise française devenue une multina-
tionale on comprend que le monde est devenu son espace. Il s’agit de 
RENAULT. Voici les principales dates du groupe :

1899 : entreprise RENAULT créée à Paris

1945 : Nationalisation de RENAULT

1990 : Échec de la fusion avec VOLVO

1996 : Privatisation de RENAULT

1999 : Alliance RENAULT NISSAN (Japonais) et DACIA (Roumanie)

2000 : Rachat de SAMSUNG MOTORS (Coréen)

2004 : RENAULT Lance la Logan (voiture à 5 000 €) : 1 million de Logan 
vendues en 2008

2008 : RENAULT prend 25 % du capital d’AvtoVAZ  (Russie) avec la 
marque Lada

2011 : Négociation entre RENAULT-NISSAN et AvtoVAZ. Vers une prise de 
participation supérieure à 50 % de Renault-Nissan dans AvtoVAZ.

Voici quelques statistiques qui montrent bien que ce groupe est devenu 
mondial : RENAULT est présent dans 118 pays, il a vendu 2 382 230 vé-
hicules en 2008 (6 090 304 avec NISSAN). Voici la carte des lieux de 
production de RENAULT et NISSAN en 2010.

Réponses
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L’implantation mondiale de la firme RENAULT
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NISSAN

NISSAN

NISSAN
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NISSAN
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En lisant la carte on comprend bien que  RENAULT s’est d’abord dévelop-
pé en France (13 usines) ensuite, s’est développé en Espagne, Portugal, 
Slovénie…. C’est donc un groupe très présent en Europe qui s’est égale-
ment développé en Amérique Latine. Grâce à son alliance avec NISSAN 
(Renault possède 44 % de Nissan) et le  rachat de SAMSUNG, RENAULT 
s’implante en Asie, et peut enfin voir s’ouvrir le marché américain, afri-
cain et celui du Moyen-Orient.

On voit que RENAULT et NISSAN sont maintenant présents dans tous les 
pays importants du monde (pays du Nord) et les pays très peuplés (Bré-
sil, Chine, Inde, Iran, Turquie…) au pouvoir d’achat   encore faible. C’est 
dans ces pays que la Logan est très vendue.

Pour autant RENAULT est elle devenue une « World Company » ? C’est-
à-dire une compagnie qui envisagerait son activité de manière totale-
ment mondialisée. Les ventes du groupe à l’international augmentent 
chaque année (37 % des ventes hors Europe en 2010) mais RENAULT 
vend encore plus d’un quart de sa production en France (27 %) et pos-
sède plus de 10 usines en France. Néanmoins on voit apparaître un 
début de logique spatiale avec de plus en plus d’entreprises RENAULT 
NISSAN en position littorale (ex : Curitiba au Brésil, Casablanca et Tan-
ger au Maroc, Chennaï en Inde ou Busan en Corée du Sud…). L’objectif 
est de rationaliser les échanges de pièces et de matériels à l’intérieur 
du groupe et de se positionner résolument sur le marché de l’export 
par porte-conteneurs.

Document 11
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Mobilités, flux et réseaux

1. Les mobilités

Les mobilités ou déplacements sont de plus en plus importants sur notre 
planète. Avec des cartes et des graphiques il vous est proposé de décou-
vrir plusieurs types de mobilités.

à Commençons par le tourisme :

Un touriste est une personne en déplacement hors de son environne-
ment habituel pour une durée d’au moins une nuitée et d’au plus un an, 
pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité. Il y 
aurait ainsi 880 millions de touristes dans le monde en 2009 (802 mil-
lions en 2005).

Comme on peut le voir sur cette carte c’est l’Europe qui accueille le plus 
de touristes avec 460 millions en 2009, et le premier pays est la France 
avec 74 millions. Donc la France est un des rares pays du monde à ac-
cueillir plus de touristes que son nombre d’habitants !

Arrivées de touristes internationaux

Nombre de
touristes

Réalisation: Loïc Rivault7 500

37 500

75 000

Par avions, tous les lieux touristiques de la planète sont maintenant 
accessibles souvent en moins de 24 heures. Sur cette carte à l’échelle 
mondiale on distingue assez mal les petites îles tropicales qui reçoi-
vent un nombre important de touristes du fait de leur taille et de leur 
population (île Maurice : 871 000 en 2009, République Dominicaine 
4 millions en 2009, Martinique : 502 000….). Ce sont souvent des 
habitants des pays riches qui voyagent vers ces territoires lesquels 
deviennent donc dépendants des premiers. Le tourisme rapporte ain-
si un milliard de dollars (1,117 milliard de dollars exactement) aux 
entrepreneurs de ce secteur à Maurice (4 milliards en République Do-
minicaine).

C
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à Le deuxième grand brassage de population concerne les migrants, 
ce sont des personnes qui cette fois font des déplacements sur une plus 
longue période et ne reviennent pas tout de suite dans leur première ré-
sidence. Ils seraient environ 214 millions en 2010. Ces migrants sont en 
augmentation sur notre planète (75 millions en 1965) ; Ils représentent 
3,1 % de la population mondiale. Cela semble très peu mais ces 3 % 
génèrent 414 milliards de dollars de flux financiers, car souvent ces mi-
grants renvoient de l’argent dans leurs familles restées au pays.

Cinq graphiques sur les migrations internationales

Grâce à ces cinq graphiques nous allons essayer de comprendre les mi-
grations sur notre planète.
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0 20000 40000 60000 
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1  Définissez : immigrants, émigrants et couloirs migratoires.
2 Grâce à ces 5 graphiques essayez de dégager une typologie de pays.

1 Immigrant : personne arrivant dans un pays en provenance de l’étran-
ger. Émigrant : personne quittant son pays pour aller vivre dans un autre 
(plus d’un an). Couloir migratoire : axe de passage préférentiel d’une 
région à une autre (les détroits de Gibraltar, Dardanelles), l’isthme de 
Suez,…)

2 Premier type : Pays accueillant de nombreux migrants en nombre ab-
solu comme les États-Unis, le Canada et de nombreux pays d’Europe. 
Les pays du Moyen-Orient accueillent moins de migrants que les pays 
européens mais comme ils sont peu peuplés cela peut donner un pour-
centage extrême (86,8 % de migrants au Qatar).

Deuxième type : Pays à forte émigration : Mexique, Inde, Chine, Phi-
lippines, Bangladesh… Dans ce type, les rapatriements d’argent sont 
essentiels au bon fonctionnement de la vie des habitants, car ils per-
mettent de faire vivre de nombreuses personnes restées au pays surtout 
quand la population est particulièrement pauvre (Tadjikistan, Népal…).

Troisième type : Pays à la fois d’immigration et d’émigration : Russie, 
Allemagne, Royaume-Uni….

à Les étudiants : une nouvelle mobilité apparaît de plus en plus importante 
aujourd’hui, elle concerne les jeunes qui poursuivent leurs études dans un 
autre pays. Plus de 3 millions d’étudiants passent ainsi une année d’étude 
en dehors de leur établissement supérieur dans une université étrangère. 
Voici une carte et un graphique qui montre l’étendu du phénomène.

Questions
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La mobilité des étudiants dans le monde

Nombre
d'étudiants 

Réalisation: Loïc Rivault52 000

260 000

520000
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Sur la carte, on voit que c’est l’Asie qui envoie le plus d’étudiants hors 
de son territoire, avec la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, le Né-
pal… Le deuxième ensemble concerne l’Europe. De nombreux étudiants 
européens profitent des programmes d’échange et notamment du pro-
gramme européen ERASMUS pour faire une année d’étude dans un autre 
pays. Ceux qui ont leur préférence sont  l’Angleterre, l’Allemagne, l’Es-
pagne ou la France….Grâce au graphique on voit que les étudiants vont 
en priorité vers les États-Unis : 660 581 en 2009, et vers les universités 
européennes (anglaises, française, allemande…).

Avec cette carte et ce graphique, on devine les flux. C’est-à-dire les dé-
placements de personnes. De nombreux étudiants chinois (125 000) 
viennent passer un diplôme aux États-Unis. On pourrait également voir 
les étudiants marocains, algériens et tunisiens qui doivent se diriger vers 
les universités françaises, belges ou suisses….
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2. Les points et flux

à Les grands ports jouent un rôle essentiel dans les mobilités et les flux. 
Voici une carte des 50 premiers ports dans le monde. Le premier port en 
tonnage est Shanghai avec 566 millions de tonnes en 2007.

1  À l’aide de  vos connaissances et de la carte ci-dessous, analysez les 
façades maritimes (lieu où se concentrent les grands ports).

2   À partir de la localisation des grands ports, dessinez les routes ma-
ritimes (toujours utiles dans un croquis de synthèse). Pensez que les 
bateaux doivent obligatoirement passer par les détroits (Gibraltar, Or-
muz, Bab el Mandeb, Sonde) et canaux ( Suez, Panama)

Les 50 premiers ports mondiaux
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70 Mt

200 Mt

566 Mt

Trafic portuaire
en millions de tonnes

1  Les principales façades maritimes sont : la façade asiatique (Chine, 
Japon, Corée du Sud, Taïwan) ; la façade européenne (Rotterdam, An-
vers, Le Havre….) ; la façade américaine (Louisiane, Mississippi…), 
Singapour, le début d’une constitution de façade au Brésil et en Aus-
tralie.

2  Il est tentant de dessiner des flèches entre les principaux ports : 
exemple de la façade asiatique vers les États-Unis à travers le Paci-
fique et par le canal de Panama. Idem vers l’Europe en passant par 
Singapour (détroit de Malacca) puis le canal de Suez. Évitez de tracer 

Questions
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des flèches dans l’Océan Glacial arctique car même si avec cette pro-
jection polaire la Chine semble proche des États-Unis, le passage  par 
le pôle est impossible à cause de la banquise.

à Réalisez le même travail sur les aéroports : ici ce sont les 50 plus 
grands. C’est Atlanta (États-Unis) qui arrive en tête avec 89,4 millions de 
passagers en 2007.

1  Quels sont les lieux connectés facilement et régulièrement au reste 
du monde ?

2  Comparez avec la carte des grands ports. (Est-ce  les mêmes es-
paces qui sont concernés ?)

Les 30 premiers aéroports mondiaux
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1 Les lieux facilement accessibles sur la planète sont évidemment les 
États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, Singapour et Bangkok,  plus un 
aéroport isolé : Dubaï.

2 La carte des aéroports est beaucoup plus concentrée sur les plus 
grandes puissances mondiales,  aucun en Afrique, Amérique Latine, Aus-
tralie et on note une forte prédominance des aéroports des États-Unis. 
En effet les Américains utilisent de manière banale les lignes aériennes 
dans leurs déplacements intérieurs (entre grandes villes des États-Unis). 
Si vous dessinez ici les trajets entre ces grands aéroports, vous arriverez 
à dessiner un anneau mettant en relation ces villes mondiales.

Questions
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à Carte de synthèse des flux :

Avec cette carte, on voit que les flux essentiels relient les trois pôles de la 
Triade et notamment les flux financiers et de produits manufacturés. Les 
flux de produits bruts sont un peu différents et nous rappellent l’organi-
sation des flux du pétrole. On pourrait bien sûr ajouter sur cette carte les 
flux de personnes (touristes, migrants, étudiants) mais la carte devien-
drait illisible d’autant plus que ces flux se font souvent dans les mêmes 
directions.

Carte de synthèse des flux à l’échelle mondiale
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3. Les réseaux

Un réseau est un ensemble de points (villes, ports, aéroports…) intercon-
nectés entre eux par des lignes (flux terrestres, flux maritimes et flux aé-
riens). Sur notre planète les territoires sont plus ou moins mis en réseau 
comme on peut le voir avec la carte suivante.

Les réseaux de transport dans le monde
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Sur cette carte on retrouve les réseaux de transports aériens et maritimes 
étudiés avec les cartes précédentes. Par contre, sur cette carte, les ré-
seaux terrestres ne sont pas uniquement à l’échelle nationale. En effet 
les grands pays n’ont pas forcément des réseaux entièrement structurés 
car ils doivent faire face à des contraintes naturelles comme le froid au 
Canada et en Russie ou la forêt au Brésil avec l’Amazonie, en République 
démocratique du Congo ou l’aridité avec les déserts en  Australie inté-
rieure, en Chine de l’Ouest ou au Sahara.
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Les grands points ou nœuds  (villes, ports…) sont en lien entre eux et font 
partie d’un système que le géographe Olivier DOLLFUS appelle l’AMM : 
l’Archipel Mégalopolitain Mondial, avec cette expression il veut montrer 
qu’un homme d’affaire parisien va aller plus souvent à Londres que dans 
une région française par exemple.

Ainsi, ce chapitre montre que la mondialisation en cours a permis la 
naissance et la structuration d’un monde à deux vitesses. Le monde 
connecté et relié où ses acteurs sont éduqués, parlent l’anglais, utilisent 
quotidiennement les ressources des technologies de la communication, 
leur niveau de vie est élevé. Un autre monde est à la remorque du pre-
mier, soit à l’intérieur des pays du Nord, soit à l’échelle des pays du Sud, 
avec des populations mal connectées entre elles et le premier monde, 
souffrant des handicaps de la pauvreté et de l’isolement.
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2 Les territoires 
dans la mondialisation

 Une ville mondiale :
Londres (étude de cas)

« New York, Londres, Tokyo » : le sous-titre de l’ouvrage de Saskia Sassen 
(Global cities, 1991 pour la première édition), sociologue qui a lancé 
l’expression de ville globale (ou ville mondiale) pointe bien la capitale 
britannique comme l’un des lieux d’un monde mondialisé, où les lieux 
sont reliés entre eux et hiérarchisés du fait de la multiplication des flux 
et des échanges à l’échelle de la planète. Pourquoi choisir Londres, alors 
que d’autres villes ont depuis gagné un statut identique, à l’image de 
Paris ou de Shanghai ? Berceau de la langue et de la culture anglaise, 
capitale héritière du plus grand Empire colonial au monde et désormais 
du Commonwealth, Londres présente une permanence dans les fonc-
tions de commandement sur le monde. Cette permanence se retrouve 
aussi dans les structures politiques stables formées autour de la mo-
narchie britannique, ainsi que dans la pérennité des familles aristocra-
tiques qui maintiennent l’accumulation du capital et du pouvoir dans un 
même lieu, par ailleurs capitale portuaire. L’immensité de la superficie 
administrative du Grand Londres – que le croquis ci-dessous indique, 
joue aussi comme un facteur de puissance, comme un cadre de vie sans 
cesse élargi pour une population qualifiée et tournée vers une économie 
tertiarisée, symbole des réussites de l’intégration à la mondialisation.

  Quels sont les caractères d’une ville mondiale ?

Problématique

A
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Plan :  traitement  de la problématique Notions clés Repères

A. Une ville mondiale : Londres

1. Qu’est-ce qu’une ville mondiale ?

a)  Attributs financiers et écono-
miques : des bases solides pour 
une ville mondiale

b) Le cumul d’autres fonctions

c)  Un fort degré d’équipements, sup-
ports pour une ville mondiale

Ville mondiale

Paysages urbains de la 
mondialisation

Comprendre ce qu’est 
la situation de Londres 
dans le monde à partir de 
documents divers (textes 
et cartes).

2.  Dynamiques et recompositions ter-
ritoriales londoniennes, au service 
d’une identité de ville mondiale

a)  Offrir de nouveaux lieux pour des 
activités mondiales

b) Vers un urbanisme décrié ?

Puissance tertiaire

Puissance culturelle

Supports de la mondiali-
sation

Comprendre la notion de 
puissance appliquée à 
une ville à partir de textes 
et de statistiques

3. Habiter Londres, ville mondiale

a)  Habiter une ville mondiale marquée 
par de profondes disparités socio-
économiques

b)  Habiter une ville mondiale, c’est 
aussi circuler pour rejoindre son 
emploi

Recompositions territo-
riales

Urbanisme

Comprendre les change-
ments dans l’organisation 
territoriale de Londres à 
partir d’un cas.

4.  Les critères de définition d’une ville 
mondiale

Habiter urbain Comprendre le vécu des 
habitants de Londres à 
partir de textes.

Rédiger une synthèse sur 
les villes mondiales avec 
les informations acquises 
sur Londres.
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1. Qu’est-ce qu’une ville mondiale ?

L’organisation d’une ville mondiale

CityWest
End

M4
vers 

Heathrow

M3

M
25

M23

vers
Gatwick

M20

East End

Canary
Wharf

M
11 Nord

Tamise

10 km

Des limites successives pour désigner Londres

Limites de l'"Inner London"

Limites du "Greater London" ou
Grand Londres

Les territoires d'une ville mondiale

La City, quartier d'affaires,
centre financier et touristique majeur

West End, centre du pouvoir politique
(Parlement...) et donc du Commonwealth

Canary Wharf, nouveau centre d'affaires,
déversoir de la City engorgée 

Une accessibilité accrue

Direction des deux grands aéroports
de la capitale britannique

Autoroute (Motorway)

Terminus de l'Eurostar

Limites du péage urbain londonien

Une ville aux recompositions territoriales en cours

Quartiers pauvres, pour certains
en cours de rénovation

Opération de réaménagement urbain

Stratford, site olympique pour les JO de 2012

Conception et réalisation : F. Paris
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Comparaison entre deux villes mondiales : Paris et Londres

Roissy

Orly

Tamise

Seine

Marne

10 km

Ville de Paris

"Greater London" ou Grand Londres

Limite de la petite couronne parisienne Ré
al

is
at

io
n 

: F
. P

ar
is

Cette carte nous montre les atouts territoriaux de Londres dans la com-
pétition avec la rivale française. Londres dispose d’un espace adminis-
tratif immense à côté de celui dévolu à Paris. Le pouvoir de décision lon-
donien porte sur un territoire unique : Greater London, contrairement à 
Paris entourée par les départements des Petite et Grande couronnes, le 
tout dans un ensemble régional : l’Île-de-France.

Les attributs d’une ville mondiale
« Londres est devenu la première place bancaire par la concentration 
de près de 550 banques étrangères. La capitalisation boursière du mar-
ché des actions de la métropole est équivalente à celle des principales 
bourses européennes combinées. […] Le London Stock Exchange est la 
bourse la plus internationalisée au monde bénéficiant des accumula-
tions historiques et des liens que le Royaume-Uni a tissés au cours des 
deux derniers siècles. […] La métropole est […] le premier marché des 
changes, avec un chiffre d’affaires équivalent à 460 milliards d’Euros 
échangés quotidiennement, plus que New York et Tokyo réunis. Premier 
marché pour les métaux (Metal Exchange) et l’affrètement maritime, la 
métropole est enfin le marché de l’assurance et de la réassurance le plus 
important au monde en termes de revenus. Même si le Royaume-Uni 
n’est plus une grande puissance, l’accumulation capitaliste lui a permis 
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de conserver de grands groupes à l’échelle mondiale lesquels dispo-
sent d’un quartier général dans la métropole. […] Près du tiers des plus 
grandes compagnies européennes a élu domicile à Londres. »

M. Appert, « Londres : métropole globale », Géocarrefour, 2008.

Londres au regard d’autres villes mondiales
« Plutôt que d’“une” économie mondiale, il convient de parler d’une mul-
tiplicité de circuits qui connectent différents types de villes et de régions. 
Plus de soixante circuits de la finance et plusieurs circuits du pétrole 
coexistent ainsi avec les mille géographies de la production industrielle 
mondialisée. Aucune ville, pas même les capitales économiques de la pla-
nète, n’appartient à tous ces circuits. Par exemple, la métropole indienne 
de Mumbai participe au circuit mondial de l’investissement immobilier qui 
inclut notamment des villes aussi différentes que Londres et Bogota. […] Si 
Londres se dégage du lot, avec une douzaine d’autres villes, c’est qu’elle 
est raccordée à un nombre inhabituellement important de ces circuits ur-
bains mondiaux, de la finance au conseil en management, en passant par 
une grande diversité de services aux entreprises. […]

Aucune ville globale n’est en mesure de rivaliser avec les autres sur tous 
les terrains. Londres et New York n’échappent pas à la règle. […] Aucune 
des deux n’apparaît par exemple dans les dix premières villes globales 
dès qu’il s’agit de créer une entreprise ou de la fermer. On constate 
même, contre toute attente, que la “facilité d’entreprendre” n’est pas 
particulièrement leur point fort. Sur un indicateur comme la “facilité 
d’entrée et de sortie” (dans un secteur donné), Londres figure ainsi au 
43e rang et New York au 56e… Plus étonnant encore, Londres n’est que la 
37e ville du classement en ce qui concerne le respect des contrats et la 
21e sur le plan de la protection des investisseurs. »

S. Sassen, « L’archipel des villes globales », 
Dossiers de Sciences Humaines, 2010.

Paysage d’une ville mondiale

Le paysage des tours de la City, 
avec, au centre la tour surnom-
mée The Gherkin, en forme de cor-
nichon, et  à droite la Strata Tower.

Questions

1  Listez et classez les différents 
attributs qui font de Londres 
une ville mondiale.
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2  Londres a-t-elle besoin d’une économie au complet pour apparaître 
comme une ville mondiale ?

3  Pourquoi interroger l’organisation territoriale et les paysages urbains 
au titre d’une réflexion sur les villes mondiales ?

4  À partir de l’exemple londonien, proposez une définition de la ville 
mondiale.

1  Des attributs d’abord financiers donnent à Londres un caractère de 
ville globale. Des indicateurs liés au London Stock Exchange (lieu 
d’échange des actions, ces titres de propriété des firmes cotées en 
bourse) montrent la place privilégiée qu’est Londres, premier pôle 
financier mondial pour les échanges de valeurs boursières. Cette 
puissance financière apparaît aussi à travers le secteur des banques 
et celui des assurances, qui induisent des flux d’argent et de capi-
taux eux aussi importants. La City concentre les acteurs privés qui, 
mis en relation avec ceux des autres villes mondiales, participent à 
cette gestion généralisée. Le nombre de sièges sociaux d’entreprises 
comptant et se plaçant à un niveau mondial participe aussi du carac-
tère mondial de Londres.

Des attributs économiques apparaissent ensuite. Ils ont trait à la 
capacité de Londres à commander un marché comme celui des 
métaux, à posséder donc des équipements qui fixent la valeur de 
ces marchandises. La question de l’affrètement maritime renvoie à 
la gestion des armateurs de navires pour le transport de marchan-
dises, et donc à la capacité londonienne à réguler ce marché et à le 
commander.

On le voit, une ville mondiale comme Londres repose sur sa capa-
cité à concentrer des flux financiers et économiques, à les voir tran-
siter et à voir les firmes qui choisissent de s’y localiser commander 
ces flux. La notion de commandement – ce pouvoir de réguler et 
de gérer des flux internationaux – est fondamentale pour montrer 
les pouvoirs, notamment économiques et financiers dont dispose 
Londres.

2  Des critères essentiellement financiers apparaissent ici. Ils constituent 
l’un des maillons du secteur tertiaire, devenu le plus fondamental dans 
les économies des pays du Nord, les pays au niveau de développement 
le plus élevé. Tous ne sont pour autant pas représentés et le document 
3 souligne l’impossibilité pour toute ville qui se veut mondiale d’appa-
raître en tête de palmarès. Londres ne fait pas exception à la règle, avec 
des points faibles qui peuvent freiner les investissements étrangers au 
titre des implantations de FTN (firmes transnationales) qui souhaite-
raient implanter un dans la capitale britannique.

Surtout, une ville mondiale se fonde sur une capacité de commande-
ment et non sur celle à produire. Les documents ne font pas référence 
à des activités industrielles – et encore moins agricoles ! – qui n’in-
duisent aucun pouvoir en elles-mêmes. Ces taches de production, qui 
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relèvent du secteur secondaire pour l’industrie et du secteur primaire 
pour l’agriculture, peuvent être localisées ailleurs, voire dans un autre 
pays, d’autant que les TIC (technologies de l’information et de la com-
munication) permettent une mise en relation aisée et que les trans-
ports ont aujourd’hui un coût minime.

3  La carte d’une ville reprend les lieux de pouvoir et leur capacité à 
concentrer des pouvoirs multiples sur de très petites superficies. Ces 
lieux sont nouveaux ou anciens comme la City, déjà présente au XIXe 
siècle. Des lieux comme le Parlement renvoient au pouvoir politique, 
aux autorités publiques, qui participent, y compris dans une écono-
mie libérale poussée comme au Royaume-Uni, à cette logique de ville 
mondiale, par la législation ou les créations de lieux pour des implan-
tations nouvelles.

Une ville mondiale repose par ailleurs sur les stratégies d’implanta-
tion de firmes au titre de sièges sociaux ou de succursales. Les auto-
rités publiques d’une ville – voire celle de l’État concerné – cherchent 
sans cesse à en attirer de nouveau pour ainsi favoriser l’emploi et ac-
croître les retombées financières (achat ou location de bureaux…). La 
construction d’immeubles nouveaux, à l’architecture originale comme 
pour Londres qui voit son paysage bouleversé, participe de cette lo-
gique de vitrine internationale, pour attirer les investissements.

4  Une ville mondiale est un ensemble urbain qui compte dans le monde 
actuel, marqué par un fort processus de mondialisation. Cette dernière 
voit la mise en relation de tous les lieux du monde, qui en viennent à 
échanger des marchandises, des personnes et des informations. Une 
ville mondiale est donc un lieu qui participe au commandement et à 
la gestion de ces flux, par les équipements qu’elle possède.

De la ville impériale à la ville mondiale

À la tête du plus grand Empire colonial au monde jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, Londres a progressivement acquis une autorité sur le monde. Elle 
a donc concentré des lieux de pouvoir économique et politique. Elle est 
historiquement l’une des premières villes-monde, alors que des indica-
teurs actuels ne font que confirmer cette place de premier plan dans une 
économie tertiarisée soumise à des fluctuations et à des crises comme 
celle de la fin de la décennie 2000.

Londres apparaît bien comme l’un des pôles les plus fondamentaux pour 
le commandement sur l’économie mondiale au sens large. Ses attributs 
se conjuguent dans son cas à des événements récurrents qui ne font 
qu’appuyer une image positive, qu’il s’agisse d’événements sportifs – 
avec les Jeux Olympiques de 2012, Londres est de la sorte la seule ville 
au monde à les avoir accueillis trois fois – ou des événements liés à la 
famille royale britannique qui placent momentanément la ville comme 
capitale du monde.
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Les attributs londoniens de la ville mondiale

a)  Attributs financiers et économiques : 
des bases solides pour une ville mondiale

Le caractère de ville mondiale se repère au titre d’attributs qui partici-
pent d’un commandement et de pouvoirs sur les principaux secteurs de 
l’économie. Les indicateurs financiers – repérés au titre de l’étude de cas 
– montrent cette insertion dans les flux internationaux, notamment ceux 
liés aux Bourses. On peut aussi rappeler que le PIB de Londres est équiva-
lent à celui du Portugal. La situation de Londres dans le monde lui permet 
d’être un relais entre la fermeture des bourses asiatiques et l’ouverture de 
leurs consœures américaines, ce qui accroît les flux financiers qui y transi-
tent. Sa rivale européenne, Paris, ne possède pas la profondeur historique 
aussi poussée qui induit de meilleures performances. Depuis les années 
1990, les fonds venus du Golfe persique (pétrodollars issus des revenus 
du pétrole) confirment l’attrait de Londres pour le secteur bancaire et les 
affaires immobilières à y réaliser. Le fond d’investissement Qatari Diar, très 
actif dans le marché immobilier de haut de gamme, est le propriétaire du 
village olympique créé pour 2012. Le secteur bancaire londonien compte 
dans le monde, avec des banques britanniques de premier plan (HSBC, 
Barclays, CitiBank…) et une représentation de plus de 500 banques étran-
gères. La Lloyd’s domine le secteur de l’assurance mondiale. L’évolution 
des emplois à Londres confirme cette spécialisation et ce virage effectué 
en faveur de l’emploi tertiaire, qui compte le plus dans le monde actuel 
pour les commandements qu’il induit.

Évolution (en pourcentage) de l’emploi par secteur d’activité de 1981 à 2005

Secteur 
économique

Grand Londres*
Reste de la région 

métropolitaine
Région 

métropolitaine
Royaume-Uni

Industrie - 61 - 43 - 53 - 37

Autres secteurs 
« manuels »

- 20 + 22 - 4 + 11

Services aux 
entreprises

+ 66 + 132 + 82 + 68

Santé, éduca-
tion, emplois de 
fonctionnaires

- 6 + 13 + 2 + 24

Services aux 
personnes

+ 33 + 52 + 39 + 33

Total + 5 + 23 + 12 + 12

* Le Grand Londres repose sur une définition administrative. La région métropolitaine londo-

nienne renvoie à une région plus vaste, qui entoure la capitale britannique en l’englobant.
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Ce tableau montre bien la chute des emplois industriels, simples exécutions 
de taches ouvrières, qu’il s’agisse de l’industrie lourde (sidérurgie, métal-
lurgie) comme de l’industrie de confection (textile…). Londres ne comprend 
plus que 4,5 % des emplois industriels du Royaume-Uni. Plus de 1,2 mil-
lions d’emplois ont été créés sur la période, emplois tertiaires avant tout, 
qui ont compensé les pertes industrielles. Les services aux entreprises, no-
tamment financières (conseils, cabinets d’avocats…), représentent près de 
50 % de l’économie londonienne, devant le secteur de la communication 
(20 %). Londres comprend 29 % des emplois britanniques dans la finance. 
Cette ville s’inscrit donc dans les logiques de l’économie mondiale actuelle, 
qui voit la montée du secteur tertiaire, celui des services, aux dépens des 
secteurs primaire et secondaire, qui sont ceux liés à la production agricole 
et industrielle. Les emplois britanniques – et Londres y participe pleinement 
– s’inscrivent désormais à plus de 80 % dans le secteur tertiaire. Entre 1978 
et 2008, 4 millions d’emplois industriels ont été supprimés, contre 7,8 mil-
lions de créés dans le secteur tertiaire.

La région londonienne a vu une croissance économique de l’ordre de 
5 % par an entre 1991 et 2003, à un moment où l’économie britannique 
dans son ensemble peinait à atteindre les 1,5 %. Avec 0,7 % du territoire 
national et 12,5 % de la population britannique, la région métropolitaine 
de Londres produit 21,5 % des richesses nationales. La qualification des 
emplois londoniens est plus grande que dans le reste du Royaume-Uni.

b) Le cumul d’autres fonctions

Le commandement financier et économique n’est pas le seul à prendre 
en compte. Peser dans le monde renvoie aussi à des activités liées par 
exemple au secteur artistique et culturel. L’édition londonienne est un 
secteur qui pèse dans le monde, en partenariat avec des firmes améri-
caines, tout comme les médias. Londres comprend 240 musées.

Le secteur de la communication pèse pour 26 % du total des emplois britan-
niques dans cette branche. Lié à la publicité, au marketing, dynamisé par 
une économie tertiaire et les besoins des TIC pour assurer leur promotion, 
il est un secteur clé d’une économie tertiaire. Les congrès et autres confé-
rences internationales sont de l’ordre de 130 par an, chiffre en deçà de celui 
de Paris, forte d’environ 300 événements de ce type. Un événement sportif 
comme les Jeux Olympiques de 2012 soutient le statut de ville mondiale, 
entretient son image, mais peut concerner des villes de rang autre.

Enfin, en tant que ville mondiale, Londres se singularise par sa forte ca-
pacité à attirer des populations étrangères, notamment hautement qua-
lifiées. On compte à ce titre 100 000 nouveaux installés, originaires de 
pays étrangers, entre 1996 et 2005.

c)  Un fort degré d’équipements,   
supports pour une ville mondiale

La City, quartier au cœur de cette ville mondiale qu’est Londres, montre 
sa profonde intégration dans l’économie mondiale au titre du comman-
dement et de sa capacité à la diriger. Cette fonction financière et écono-
mique se repère au décalage entre le nombre d’habitants (moins de 10 000) 
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et d’emplois (plus de 300 000 personnes). 63 % des emplois y sont liés à 
la finance et à l’assurance. 75 % des 500 plus grandes FTN y possèdent au 
moins un bureau. Ses 7,7 millions de m² de bureaux en font encore le pre-
mier quartier de Londres en termes de place, malgré la saturation et le coût 
élevé (10 000 Euros le m² à l’achat, presque le double du prix parisien). Le 
besoin toujours plus grand en bureaux et autres lieux stratégiques et liés 
au caractère de ville mondiale et explique les constructions en cours qui ne 
remettent pas en cause son statut de premier centre d’affaires européen.

La capacité à commander les flux mondiaux s’exprime aussi pour les flux 
humains et les flux de marchandises. Les aéroports londoniens, dont celui 
d’Heathrow, récemment restructuré, accueillent le plus grand nombre de 
passagers au monde, dont une part de simples transits. Le rôle de la Bri-
tish Airways, l’une des premières compagnies aériennes au monde pour le 
chiffre d’affaires et le nombre d’employés, est majeur dans cette fonction de 
hub, plaque-tournante et de redistribution des passagers qui génèrent des 
revenus supplémentaires au titre des taxes d’aéroport. Le rôle de Londres 
est toutefois en deçà s’agissant des marchandises, concurrencé en Europe 
par les implantations autour de Rotterdam et d’Amsterdam. On a au total 
une ville mondiale fortement connectée au monde, par la densité de ses ré-
seaux de transports, qui comprennent l’ensemble des lignes téléphoniques 
et autres supports de flux d’informations (connexions à Internet…) ; alors 
qu’elle était en 2000 la ville la plus connectée au monde par la densité des 
réseaux de télécommunications, Londres n’est plus que la deuxième, détrô-
née de peu par New York, mais bien devant la troisième, Hong Kong.

2.  Dynamiques et recompositions territoriales 
londoniennes, au service d’une identité de 
ville mondiale

a) Offrir de nouveaux lieux pour des activités mondiales

Le réaménagement des Docklands

Conception et réalisation : F. Paris 1 km

City

Docklands

Canary
Wharf

Ile aux
Chiens

City Airport

South Bank Tamise

Quartiers londoniens

La City

Bureaux

Les Docklands

South Bank
(quartier touristique)

Des équipements au service des déplacements

Docklands Light Railway
(ligne rapide depuis 1987)

Jubilee Line
(métro depuis 1998) Aéroport d'affaires
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1  Recherchez ce qu’était la fonction première des Docklands puis leur 
devenir jusqu’aux années 1980.

2  Montrez que cette opération accroît la puissance de Londres comme 
ville mondiale.

1  Les Docklands, situés le long de la Tamise, étaient à l’origine des 
entrepôts pour des activités de déchargement et de stockage des 
marchandises multiples, produites dans l’Empire colonial notam-
ment. En ce sens, le document montre bien qu’ils ne possèdent au-
cun lieu historique majeur. La mise en œuvre d’équipements davan-
tage consommateurs de place car plus performants, implantés en 
aval de Londres, à proximité de l’embouchure de la Tamise, a ruiné 
ces entrepôts dont les quelques fonctions industrielles ont aussi 
fermé. Jusqu’au début des années 1980, ils n’étaient qu’une friche 
industrielle.

2  Situés dans la continuité de la City, pour une superficie plus grande, 
bien desservis par des lignes de transports urbains spécialement 
créés, les Docklands offrent de nouvelles perspectives pour accroître 
la puissance mondiale de Londres. Deux ensembles centraux émer-
gent, Canary Wharf et l’île aux Chiens. Ces zones de bureaux sont 
destinées à accroître l’offre de la capitale londonienne en structures 
pour une économie tertiaire. Ils sont toutefois en rupture avec les par-
ticularités de la City. Alors que les bâtiments de cette dernière sont 
presque tous à finalité économique, destinés donc à des emplois, 
ceux des Docklands voient émerger des fonctions résidentielles en 
parallèle. Le City Airport, aéroport bien plus modeste et sans com-
paraison possible avec les deux plus grands Londoniens (Heathrow 
et Gatwick), relève de ces lieux pour faciliter l’accès à la City lors de 
sommets ou de congrès d’importance, fréquentés par des hommes 
d’affaires pressés et dotés de petits jets privés.

Le choix de transformer un ensemble comme les Docklands s’appa-
rente à ces opérations dites de renouvellement urbain. Conduites par 
les autorités publiques, financées pour partie par des promoteurs 
privés de l’immobilier, elles visent à accroître le potentiel de Londres 
pour peser dans la mondialisation. La restructuration des Docklands, 
friche de 2 250 hectares (un cinquième de la seule ville de Paris), a 
été pensée comme concurrente au quartier d’affaires de la Défense, 
situé aux portes de Paris et mis en œuvre dès 1958.

Le quartier de Canary Wharf, site principal du projet, propose de la 
sorte 2,2 millions de m² de bureaux, ce qui est peu au regard de 
quartiers dans la continuité de la City, connaissant des activités iden-
tiques depuis longtemps (5,7 millions pour Westminster à l’ouest 
de la City, près de 2,3 millions pour Camden et Islington réunis). Les 
implantations effectives tendent pour certaines à le spécialiser dans 
des activités liées aux médias (édition, presse) et à la culture au sens 
large (University of East London). Mais les activités bancaires sont 
tout aussi présentes.

Questions

Réponses
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La période actuelle voit une stratégie nouvelle, fondée sur la volonté 
de multiplier les fonctions pour chaque lieu. La logique ancienne du 
zoning (à un lieu correspond une fonction unique et précise) qui s’ob-
serve dans toutes les villes mondiales est pour partie dépassée et 
les autorités à l’œuvre s’emploient à mêler fonctions économiques 
tertiaires et fonctions résidentielles. Dans le cadre de l’Île aux Chiens, 
les logements construits se révèlent toutefois trop onéreux et accrois-
sent l’embourgeoisement des quartiers centraux de la capitale bri-
tannique, quartiers désormais étendus à l’est.

b) Vers un urbanisme décrié ?

La tour Shard au cœur du patrimoine architectural de Londres

Photo : Andrew Holt. 
Collection : Photographer’s Choice. © Getty Images. 

La tour Shard est un objet de controverses
Mise en projet au début de la décennie 2000, cette tour, achevée en 
2012, est placée en rive droite de la Tamise, en face de la City de Londres.

« Du haut de ses 310 m, Shard est la plus haute tour de l’Union Euro-
péenne et la première tour mixte de Londres mêlant commerces, bu-
reaux, hôtel 5 étoiles, logements et plate-forme d’observation […]. Le 
gratte-ciel se dresse déjà dans le ciel de l’arrondissement de Southwark, 
borough spatialement polarisé par des activités de bureaux à proximité 
de la gare de London Bridge au nord, et par des cités en difficultés sur 
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les deux-tiers sud de son territoire. […] Sur demande de l’organisme sta-
tutaire en charge de la protection du patrimoine en Angleterre, English He-
ritage (EH), une enquête publique est ouverte sur l’impact de la tour en 
2003. English Heritage saisit le secrétaire d’État pour dénoncer l’intrusion 
du gratte-ciel dans l’arrière-plan de la vue protégée de Saint-Paul depuis 
Kenwood House, au nord-ouest du centre-ville. La hauteur de la tour et le 
principe de concurrence à la monumentalité de Saint-Paul sont alors mis 
en cause. […] La mairie de Londres reconnaît alors l’altération de la mise 
en scène de la cathédrale, mais souligne que ses qualités architecturales 
sont telles qu’elles compensent cette intrusion dans le paysage. […] La 
tour pourrait [toutefois] susciter une admiration similaire à celle que les 
Londoniens vouent à Saint-Paul ou les Parisiens à la Tour Eiffel. »

M. Appert, « Politique du skyline. Shard et le débat 
sur les tours à Londres », Métropolitique, 2011.

Quels débats apparaissent à propos d’un tel équipement ? Reliez les 
termes du débat à l’idée de ville mondiale.

Le débat porte sur la tour Shard, gratte-ciel en cours de réalisation à 
Londres et qui a suscité nombre de controverses lors de sa conception. 
Deux partis en présence s’opposent. Ceux qui portent le projet (comme 
la mairie de Londres) se montrent soucieux de donner à la ville un nou-
veau paysage, vitrine dans une mondialisation qui est aussi une course 
au gigantisme né en Asie, paysage par ailleurs fondé sur un bâtiment de 
bureaux pour y voir un accroissement des fonctions et du commande-
ment londonien. Les opposants décrient cette forme d’urbanisme, qui 
bouleverse le paysage londonien, et notamment celui fondé sur des bâ-
timents traditionnels renvoyant au passé britannique. L’opposition entre 
immeubles de la modernité, faits de verre et d’éclairage, et bâtiments 
traditionnels, reflète aussi les débats de sociétés face à une mondiali-
sation triomphante qui bouleversent nombre de structures anciennes.

3. Habiter Londres, ville mondiale

a)  Habiter une ville mondiale marquée par de profondes 
disparités socio-économiques

Connectée au reste du monde, commandant pour partie les flux majeurs 
qui le traversent, Londres n’en demeure pas moins un lieu résidentiel, 
forte de près de 8 millions d’habitants dans sa plus large acception, 
celle du Grand Londres. Les disparités socio-économiques sont grandes, 
comme le révèle le texte suivant.

Les transformations socio-spatiales de Londres
« Si les revenus disponibles par habitant sont supérieurs de 28 % à la 
moyenne nationale, sa structure socio-spatiale interne est particulière-
ment duale. […] 23 % de la population habite en logement social contre 
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18 % au niveau national. Historiquement, cette structure socio-spatiale 
oppose le centre (City) à l’ouest de tradition royale, nobiliaire et bour-
geoise (château des Windsor à l’ouest), à l’est ouvrier et population […]. 
À cette opposition sociale se superpose une opposition ethnique du fait 
de la présence de nombreux émigrés : selon la terminologie officielle, les 
“non-blancs anglais” représenteraient 42 % de la population de Londres 
qui polarise 40 % de la population résidente nationale née à l’étranger. 
Ces dernières années, de vastes opérations de reconquêtes urbaines […] 
sur les anciens Docklands ont ponctuellement rompu avec ce schéma sé-
culaire sans le remettre totalement en cause. La profonde crise actuelle 
se traduit par un fort chômage officiel avec […] 9 % de la population ac-
tive, contre 7,8 % au niveau national en 2010. »

L. Carroué, « Londres », in F. Bost (dir.), Images économiques du Monde 2012.

Les nombreuses richesses et les flux financiers multiples qui transitent 
chaque jour par Londres et y sont échangés n’induisent donc pas une situa-
tion de prospérité. On voit que les opérations immobilières liées à la qualité 
de ville mondiale peuvent même accroître les inégalités de richesse, pour 
des populations qui toutes ne profitent pas de la richesse créée.

b)  Habiter une ville mondiale, c’est aussi circuler pour 
rejoindre son emploi

Chaque jour, 1,2 million de personnes convergent vers le centre élargi 
de Londres. Le texte suivant montre que les modes de transport utilisés 
diffèrent selon les lieux de résidence et d’emplois.

« Dans le centre de Londres, un taux d’emploi de 400 % induit une im-
portation massive de commuters et donc des mouvements alternants de 
masse. [...] Les distances parcourues en automobile s’avèrent réduites : 
seulement 12 % des navettes domicile-travail […]. La faiblesse de l’offre 
de stationnement, la saturation du réseau routier et le coût du péage 
routier (7,5 euros) avantagent les transports collectifs, comparative-
ment plus performants. Leur part dans les déplacements (motorisés et 
non motorisés) tend même à augmenter ces dernières années malgré 
la hausse de leurs niveaux de surpopulation […]. Les bus, le métro […] 
et le réseau ferroviaire de banlieue assurent désormais 34 % des dépla-
cements (2002) contre 29 % en 1991 dans le Grand Londres […] Si les 
distances parcourues sont relativement plus faibles que dans le reste 
de la région, les temps de transport, et notamment vers et depuis l’hy-
percentre sont plus longs, atteignant en moyenne 57 minutes pour les 
trajets domicile-travail et même 71 minutes lorsque ces navettes sont 
réalisées en train […]. À mesure que l’on s’éloigne du centre de la ville, 
[…] la part de la route augmente à 38 %, mais reste inférieure pour les 
relations avec le centre-ville de Londres et les centres-villes suburbains 
[…]. Le péage de Londres a contribué à réduire les déplacements auto-
mobiles vers son hypercentre (- 18 %). »

M. Appert, « Métropolisation, mobilités quotidiennes 
et forme urbaine : le cas de Londres », Géocarrefour, 2004.
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1  Recherchez ce qu’est le péage urbain à Londres.
2  Peut-on repérer des influences du statut de ville mondiale sur les dé-

placements quotidiens des citadins ?

1  Le péage urbain est une particularité britannique. Pour réduire la fré-
quentation automobile du centre de Londres (congestion du trafic 
et pollution) et augmenter les recettes fiscales, les autorités muni-
cipales ont mis en œuvre ce péage au coût élevé. Le premier objectif 
semble atteint, dans une ville où toutes les catégories socio-profes-
sionnelles ont recours aux transports en commun.

2  Une ville mondiale induit nombre d’emplois qualifiés et bien rému-
nérés. Néanmoins, la rareté et la cherté de l’immobilier au cœur de 
Londres, à proximité des secteurs d’emplois les plus nombreux im-
pliquent nombre de déplacements et la localisation des résidences 
en dehors les secteurs les plus mondialisés de la ville. La plupart des 
villes des pays du Nord fonctionnent ainsi, y compris celles de taille 
réduite et qui ne sont pas des villes mondiales. Les salaires élevés 
des employés de la City n’influent pas non plus sur les modes de 
transports utilisés. L’automobile l’est peu, à la différence des trans-
ports en commun et ce, malgré leur forte fréquentation aux heures de 
pointe.

4. Les critères de définition d’une ville mondiale

Carte de la hiérarchisation des villes mondiales
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Le classement du GaWC (Globalization and World Cities Study Group 
and Network, groupe du département de Géographie de l’université de 
Loughborough) hiérarchise les villes en fonction de la densité des ac-
tivités tertiaires suivantes : comptabilité, publicité, finance (banques, 
bourses) et services juridiques.

1  Le volume des richesses produites dans une ville est-il suffisant pour 
établir son caractère de ville mondiale ?

2  Montrer que les indicateurs sollicités sont plus pertinents pour éta-
blir un classement des villes mondiales.

1  Le volume des richesses produites est un indicateur parmi d’autres 
pour hiérarchiser les villes entre elles et donc identifier des villes 
mondiales. Toutefois, il ne s’agit que d’un volume qui ne témoigne 
pas des activités présentes avec précision.

2  Les quatre indicateurs retenus par le classement du GaWC se veulent 
plus complets. Partant du principe qu’une ville mondiale commande 
l’économie, y compris vers des lieux de production séparés par des 
distances kilométriques très importantes, ce classement prend 
en compte des fonctions de commande et de gestion. La nouvelle 
économie tertiaire nécessite en effet pour fonctionner, ces quatre 
branches de services que sont la comptabilité, la publicité, la finance 
(en incluant les services bancaires et les volumes des transactions 
boursières) et les services juridiques.

Aide à la rédaction d’un sujet de composition sur les villes mondiales

Connaître l’existence de l’ouvrage de S. Sassen (Global cities, 1991 
puis 2001) est essentiel dans tout sujet de composition sur les villes 
mondiales, puisque cette sociologue est  à l’origine de cette notion. On 
remarquera surtout que ce ne sont plus les fonctions de production (lo-
calisées dans les usines) qui déterminent une qualité de ville mondiale, 
mais bien les fonctions tertiaires de commandement et d’accompagne-
ment de l’économie mondiale. La répartition des villes mondiales reste 
fonction des niveaux de développement des pays. Néanmoins, la mon-
dialisation ne boude aucun continent et l’Asie semble plus que jamais 
l’aire la plus puissante pour le XXIe siècle.

Ce panorama ne doit pas faire oublier les limites de telles directions. La 
crise actuelle, qui apparaît depuis 2008, montre bien les risques engen-
drés par une économie tertiaire. Londres n’y échappe pas, bien que les 
perspectives les plus sombres quant au niveau de chômage apparais-
sent pour les quartiers les plus populaires (jusqu’à 11 % de chômage 
pour les quartiers de Hackney, de Tower Hamlets, et de Redbridge), alors 
que ceux liés à l’économie de la City présentent un taux de chômage 
avoisinant les 3,5 % de la population active. Enfin, les villes mondiales 
sont le symbole d’une mondialisation triomphante, mondialisation à l’oc-
cidentale qui suscite des réactions d’hostilité voire de rejet parmi d’autres 
populations. La vulnérabilité de l’économie et des infrastructures de ces 
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villes mondiales a été démontrée lors des attentats du 11 Septembre 
2001, comme lors de ceux de Madrid en 2004 ou de Londres en 2005.

En définitive, les villes mondiales concentrent toutes les caractéristiques 
des évolutions de l’économie actuelle. À des degrés divers, en fonction 
du niveau de développement et de l’économie du pays dans lequel elles 
se trouvent, elles contribuent à diriger l’économie mondiale, aujourd’hui 
marquée par une importance pour le secteur financier et le secteur des 
services. Les activités de production se voient reléguées en seconde 
position et leurs devenirs sont liés aux décisions prises dans des lieux 
éloignés par des distances kilométriques très longues, mais mis en re-
lation instantanément du fait des communications performantes qui se 
développent aujourd’hui.

Exercice de synthèse

À l’aide de l’ensemble des informations repérées pour Londres, recher-
chez les indicateurs permettant de définir ce qu’est une ville mondiale.

Une ville mondiale est un territoire urbain qui s’intègre pleinement à la 
mondialisation et y participe en commandant les activités majeures qui 
sont les siennes. La mondialisation repose en effet sur une mise en re-
lation des différents lieux du monde par des flux de toute nature, qui 
se trouvent échangés entre des pôles. Ce phénomène est ancien, mais 
ses évolutions récentes reposent sur une spécialisation croissante de 
chaque lieu du monde et une domination toujours plus grande du sec-
teur tertiaire. Les équipements, supports de ces flux d’hommes, d’infor-
mations, de capitaux et de marchandises, sont en constante progression.

Plusieurs indicateurs participent de cette qualité de ville mondiale. Leur 
énumération illustrée permet de s’en rendre compte :

–  un centre de commandement pour l’économie mondiale, par la pré-
sence de sièges sociaux de grandes firmes transnationales (FTN) ou 
des implantations les représentant pour être au plus près des lieux de 
discussion et de prise de décision ;

–  un centre de commandement pour la finance internationale, comme 
lieu d’échanges d’actions : la City (Londres), Wall Street (New York), le 
Kabuto Cho à Tokyo et le Palais Brongniart à Paris abritent les princi-
pales bourses mondiales ;

–  un centre de commandement pour la finance mondiale, par la présence 
d’indices de capitalisation boursière : Cac 40 à Paris, Indice Nikkei à 
Tokyo, NYSE (New York Stock Exchange) à New York… ;

–  un centre de commandement pour l’économie mondiale, par la pré-
sence de bourses liées à certaines marchandises : bourse de Chicago 
(Chicago Board of Trade) pour le blé et les céréales, bourse de Londres 
pour les métaux (Metal Exchange)…

–  un centre de commandement pour les activités liées à la publicité, au 
marketing, au secteur de la « communication » et donc aux médias 
sous toutes leurs formes (éditions, presse, télévision…) ;
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–  un centre doté d’équipements hautement performants pour les flux 
d’information et humains, et ainsi la mise en relation des villes mon-
diales entre elles ;

–  un centre regroupant des services aux entreprises parmi les plus pres-
tigieux (cabinets d’avocats, services comptables…) ;

–  un centre regroupant une main-d’œuvre hautement qualifiée, attirée dans 
ces lieux et parfois formée dans de prestigieuses universités voisines ;

–  un centre lié à des fonctions politiques plus anciennes qui désormais 
ne sont plus prééminentes dans un monde marqué une financiarisa-
tion croissante de l’économie et donc la domination du secteur privé 
sur le secteur public ;

–  un centre qui parfois devient une éphémère capitale du monde, en 
lien avec des événements prestigieux, suivis dans le monde entier et 
attirant des flux humains nombreux : Jeux Olympiques (et notamment 
Pékin en 2008 puis Londres en 2012), événements liés à la vie des 
hauts responsables politiques (Rome et les funérailles de Jean-Paul II 
en 2005, Londres et les mariages royaux…).

Pôles et espaces majeurs de la 
mondialisation – Territoires et socié-
tés en marge de la mondialisation
La « mondialisation » : ce terme ne cesse d’être employé aujourd’hui, 
le plus souvent dans une perspective de rejet, de refus d’une situation 
présentée souvent comme récente alors qu’elle existe depuis plusieurs 
siècles, certes à moindre intensité. La mondialisation met en effet en re-
lation les différents lieux et territoires de la planète entre eux, les hiérar-
chisent voire les spécialisent à l’heure actuelle. Dans le chapitre précé-
dent, l’étude sur le pétrole a ainsi montré que nombre de marchandises 
sont produites loin des lieux où elles sont consommées. Et il ne s’agit 
pas des seuls aspects d’une mondialisation tournée aussi vers les flux 
immatériels qui nécessitent eux aussi un ancrage territorial, ne serait-ce 
que pour accueillir les structures de commandement.

Quels sont les critères qui permettent de définir des pôles et des es-
paces majeurs de la mondialisation, alors que subsistent de vastes ter-
ritoires en marge ?

   Comment la mondialisation se repère-t-elle sur les territoires à 
différentes échelles ?

Problématique

B
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Plan :  traitement  de la problématique Notions clés Compétences

1.  Étude  de  cas  :  l’Asie  Pacifique, 
entre territoires intégrés à la mon-
dialisation et espaces en marge.

Mondialisation

Intégration macrorégionale

Supports de la mondiali-
sation

Comprendre, à partir de 
documents divers (carte, 
texte) l’inclusion différen-
ciée dans la mondialisa-
tion des territoires d’un 
ensemble régional.

2. Pôles et espaces majeurs de  la 
mondialisation

a)  La mondialisation, une affaire de 
« pôles » : une question de villes 
mondiales ?

b)  Des lieux centraux pour une accumula-
tion de fonctions de commandement

c) Quelle place pour les productions ?

d)  Le besoin de supports pour des 
fonctions logistiques

Pôle mondial

Ville mondiale

Commandement et puis-
sance

Logistique

Comprendre le comman-
dement exercé par des 
territoires locaux dans la 
mondialisation à partir de 
statistiques et d’une carte 
à l’échelle locale.

3. Des espaces entre accumulation 
de pouvoirs et marchés mondiaux

a) Une Triade à reconsidérer

b)  Les territoires de l’insertion dans la 
mondialisation : des formes régio-
nales diverses

c)  Une mondialisation inévitable et uni-
formisante ?

Triade

Marché mondial

Mondialisation culturelle

Comprendre la présence 
de la mondialisation et 
les effets engendrés sur 
les espaces à partir de do-
cuments divers (texte et 
photographie).

4. Territoires et sociétés en marge 
de la mondialisation

a)  Prendre la mesure de situations en 
marge de la mondialisation : le cas 
de Wallis-et-Futuna

b)  Les dynamiques du statut de margi-
nalité

c)  Des fermetures à la mondialisation 
voulues et assumées

Marginalité

Insertion moindre dans la 
mondialisation

Autarcie

Comprendre les marques 
moindres de la mondiali-
sation sur les territoires à 
partir de textes.
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1.  Étude de cas : l’Asie Pacifique, entre territoires 
intégrés à la mondialisation et espaces en marge

L’organisation de l’Asie-Pacifique dans la mondialisation
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II) La mondialisation, une affaire de flux
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I) La mondialisation, une affaire de productions
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III) La mondialisation, une affaire voulue... mais aussi rejetée
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Tigre, fondements industriels tournés 
vers les exportations en cours 
d'affirmation
Cas particulier chinois, essor économique 
rapide et aidé par la mondialisation

Dragon asiatique (ou NPIA Nouveau 
Pays industrialisé d'Asie), puissance 
économique fondée sur les exportations

Puissance majeure, ancienne aux 
fondements encore industriels et 
marqués  par une financiarisation 
accrue de l'économie

Trafic des principaux ports de la région 
à la fin des années 2000 (en millions 
de tonnes manipulées chaque année)
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La mégalopole japonaise
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III) Une urbanisation inégale
      et hiérarchisée

I) Une économie marquée par les
    différentes formes d'industrie

II) Un territoire pour une
     ouverture sur le monde

Région fortement urbanisée,
mégalopole japonaise

Ville fortement intégrée
au système-monde

Métropole nationale

Pôle urbain régional

Extensions en cours de la
mégalopole

Shinkansen, épine dorsale
de l'ensemble mégalopolitain

Pôle industriel majeur

Constellation d'usines de
montage (industrie automobile)

Chantier naval majeur

Technopole majeure née du
Plan Technopolis (1983-1998)

Cité scientifique
1 : Tsukuba  2 : Kansai

Aire de redéploiement
industriel en cours

Port majeur (avec des
équipements pour la
conteneurisation)

Métropole disposant d'un
aéroport international
(passagers et fret)

Tokyo

Nord

Conception et réalisation : F. Paris

Document 32

© Cned – Académie en ligne



47Séquence 4 – HG00

Les formes d’industrialisation en Asie-Pacifique, reflet des intégrations 
inégales à la mondialisation

Pays Atouts Handicaps

NPIA1 chinois : Hong-Kong, 
(bien qu’intégré à la Chine  
depuis 1997, le système éco-
nomique est dissocié).

Capacités à passer d’une éco-
nomie basée sur le textile à 
une économie basée sur l’in-
formatique et les services

Dépendance à la Chine, pro-
blème de coûts de main-
d’œuvre, la Chine étant plus 
concurrentielle

Autres NPIA : Corée du Sud, 
Singapour, Taïwan

Capacité à faire évoluer leur 
potentiel industriel par le main-
tien des industries anciennes 
à côté d’industries de pointe 
(composants électroniques, 
matériel informatique).

Étroitesse du marché local, 
concurrence de la Chine et des 
Tigres et PMA asiatiques

Tigres2 : Philippines, Indoné-
sie, Malaise, Thaïlande, Viêt-
Nam

Ressources financières liées 
aux hydrocarbures ; sous-
traitance japonaise, capitaux 
américains, chinois et japonais

Sous-équipement en infras-
tructures, avenir politique 
incertain

PMA3 : Timor Leste, Laos, Cam-
bodge

Pays ateliers, main-d’œuvre 
bon marché

Absence de développement 
économique, mauvaise gouver-
nance, pauvreté généralisée

Le Timor oriental (ou Timor leste) : quelle insertion dans la mondialisation ?

« Parler du […] Timor Leste n’est pas possible sans avoir à l’esprit le conflit 
long et meurtrier qu’il connut, l’état dramatique du pays en 1999 dont 
témoignent encore des ruines, et les nombreuses priorités […] auquel 
l’État est confronté depuis le retrait de l’armée indonésienne en 1999 et 
la proclamation de l’indépendance le 20 mai 2002. […]
Le Timor oriental est régulièrement présenté comme «l’un des pays les 
plus pauvres du monde» ou l’un des plus pauvres – si ce n’est le plus 
pauvre – d’Asie du Sud-Est ou d’Asie, le constat étant généralement il-
lustré par le PIB / habitant, lequel fluctue selon les documents (de 370 $ 
à 1 500 $), selon qu’il est calculé en compte courant ou en PPA (pondéré 
par le pouvoir d’achat), selon l’intégration ou non des revenus des hydro-
carbures. […]

1 :  les NPIA sont les Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie, autrefois appelés les Quatre Dragons (Hong-Kong, 

Taiwan, Singapour et Corée du Sud).

2 :  les tigres (ou bébés tigres) sont les pays au développement moindre et plus tardif, comme la Malaisie ou les 

Philippines. Le Viêt-Nam a désormais rejoint ce groupe.

3 :  les PMA (Pays les Moins Avancés) sont les pays les plus pauvres comme le Cambodge et qui présentent un 

niveau de développement faible pour une économie peu productive.
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80 % de la population active du pays vivent de l’agriculture, qui est es-
sentiellement une agriculture vivrière1, et les avancées de ce secteur 
sont primordiales, pour accroître la productivité, diversifier l’alimenta-
tion, et augmenter les revenus tirés de la vente des surplus. Les popu-
lations rurales sont souvent jugées «les plus pauvres» par la faiblesse 
de leurs revenus financiers ; elles souffrent aussi souvent des difficultés 
d’accès aux services de base (eau potable, éducation, santé, transports) 
[…].

 Du fait de son sous-équipement gé-
néral (aucune industrie lourde, pré-
sence surtout de petites et micro 
entreprises, peu de trafic routier 
spécialement hors de Dili, difficul-
tés de circuler notamment dans les 
zones de montagne, aucune infras-
tructure de grande envergure sur le 
littoral) et d’un environnement qui 
apparaît préservé au visiteur, l’éco-
tourisme a été promu rapidement 
comme positionnement privilégié, 
l’État espérant attirer parallèlement 
des investissements en mesure 

d’avoir des effets économiques […]. La politique d’établissement d’aires 
protégées initiée en 2000 […] (15 aires protégées) est aujourd’hui poursui-
vie et le premier parc national, le parc Nino Konis Santana, a été créé en 
2007. […] Au Timor Leste aussi, le monde rural est marqué, même à un ni-
veau embryonnaire, par la présence de diverses initiatives, souvent menées 
par de petits entrepreneurs timorais et leur famille. Plusieurs gîtes, chambres 
chez l’habitant, restaurants locaux, ont vu le jour, le plus souvent en milieu 
de montagne […] ou encore sur le littoral […]. »

C. Cabasset, « Le Timor oriental (Timor leste), 
destination touristique émergente », www.adrets.net.

Le port de conteneurs de Pusan (Corée du Sud)

1  Comment se caractérisent les pôles liés à la mondialisation en Asie-
Pacifique ?

2  Quels territoires apparaissent comme les plus intégrés ?

3  Quels sont les supports majeurs de la mondialisation ?

4  Peut-on parler de territoires et de sociétés hors de la mondialisation ?

1  Un pôle – qui s’inscrit avant tout à un niveau local, comme une ville, 
voire un équipement d’une ville,  est un concentré de pouvoirs et de 
fonctions de commandement liées à la mondialisation. Les villes

1.  On désigne sous cette expression les pratiques agricoles dont les produits sont destinés à l’autoconsommation.

Photo : Jung Yeon-Je. © AFP.

Document 35

Questions

Réponses

© Cned – Académie en ligne



49Séquence 4 – HG00

mondiales comme Tokyo, Hong Kong ou Shanghai (Osaka et Séoul dans 
une moindre mesure) comportent des équipements qui commandent 
l’économie mondiale, à la manière des bourses et des sièges sociaux 
d’entreprises. Une hiérarchie évidente apparaît, en fonction de l’impor-
tance des flux financiers qui transitent par ces pôles urbains ou des va-
leurs qui s’y trouvent échangées au quotidien (cas des actions d’entre-
prises dans les bourses). Les pôles mondiaux sont donc des centres de 
décisions regroupés dans des quartiers des affaires.

L’élément fondamental réside donc plus dans les volumes financiers qui 
transitent et se trouvent échangés que dans le nombre d’habitants. Le 
critère démographique n’est donc que secondaire : de très grandes mé-
tropoles comme Jakarta (près de 9 millions d’habitants, presque autant 
que l’agglomération parisienne) ont un rôle moindre par le manque de 
structures de commandement. En ce sens, Taipei (2,6 millions d’habi-
tants) ou Séoul (10,4 millions) comptent davantage dans la mondiali-
sation.

Au total, il s’agit de pôles aux fonctions économiques primordiales (au 
sens large du terme, incluant le secteur financier). Il manque donc à 
l’Asie-Pacifique des pôles commandant le devenir politique du monde, à 
l’image de New York et du siège d’institutions comme l’ONU qui s’y loca-
lisent. L’histoire récente explique ce manque, notamment pour les deux 
plus importantes économies de l’ensemble : vaincu en 1945, le Japon a 
été privé de tout rôle politique et militaire ; la Chine a  choisi la voie du 
communisme en 1949 et un ancrage premier dans le bloc soviétique. En 
se marginalisant, elle a ainsi perdu sa place dans les principaux lieux 
politiques dans le monde.

2 La notion de territoires intégrés peut se comprendre à plusieurs ni-
veaux. Les États de l’Asie-Pacifique sont  ceux dont la majeure partie 
des littoraux donne sur le Pacifique, ce qui exclut la Russie. Ces États 
se hiérarchisent entre eux en fonction des activités présentes et de la 
capacité à posséder des fonctions majeures de commandement. Le 
Japon est à la tête de cet ensemble, pour des fonctions de comman-
dement appuyées par deux bourses d’importance (le Kabuto Cho à 
Tokyo et la bourse d’Osaka), pour des villes concentrant de multiples 
sièges sociaux ou représentations de succursales et des fonctions 
productives complémentaires. Les Dragons, ont des activités écono-
miques diversifiées et tournées vers l’exportation (et donc la mon-
dialisation) qui vont de pair avec des structures de commandement 
d’intensité moindre. La ville-État de Singapour et Hong Kong (ville au 
statut particulier) constituent des têtes de pont pour l’Asie orientale. 
La situation de la Chine est autre, avec une accumulation de fonc-
tions de production et une montée du secteur financier, concentré no-
tamment autour de Shanghai. Les quatre Tigres (Malaisie, Thaïlande, 
Indonésie, Philippines) se situent à des niveaux inférieurs. Les PMA 
accentuent les manques et les faiblesses du groupe précédent. Ils 
subissent encore l’héritage de 50 années de guerres et de commu-
nisme.
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Le niveau régional, interne aux États, doit être aussi analysé. La mé-
galopole japonaise est un espace de concentration de structures dé-
cisionnelles, tant économiques que financières. On dénombre près de 
60 sièges sociaux des 500 premières FTN (firmes transnationales) mon-
diales au sein de la mégalopole. Le Kabuto-cho, bourse de cette ville, 
est la deuxième au monde (après avoir été pendant une quinzaine d’an-
nées la première) pour le volume de capitalisation. La bourse d’Osaka 
se place   aux alentours du 27ème rang mondial, devant la bourse de 
Luxembourg. À ces fonctions de commandement s’ajoutent celles de 
productions, notamment industrielles (de base comme de pointe) qui 
ont fait le succès du Japon. Le littoral chinois, bien que marqué par 
des discontinuités importantes de peuplement et d’activités, prend 
une orientation équivalente avec la constitution des ZES (Zones Eco-
nomiques Spéciales), zones franches décidées dans les années 1980 
pour attirer les investissements étrangers. L’objectif est de les intégrer 
pleinement à la mondialisation en servant d’interface entre le territoire 
national et le reste du monde.

3 L’idée de support renvoie aux structures et aux équipements qui fa-
vorisent la mondialisation et donc les échanges, les flux, qu’ils soient 
matériels ou immatériels. Les équipements littoraux se font les supports 
majeurs des flux matériels. La révolution du conteneur, outil standardisé 
pour le transport de toute marchandise, concerne à un degré supérieur 
les ports d’Asie-Pacifique qui figurent parmi les premiers au monde. 
C’est le cas de Singapour, qui voit son trafic multiplié du fait de sa situa-
tion avantageuse et de sa fonction affirmée de hub ; ce port développe 
une fonction logistique de plaque-tournante et donc de redistribution 
des marchandises conteneurisées.

Les villes – souvent littorales pour les plus grandes, héritage colonial de 
la première mondialisation qui a développé des comptoirs – possèdent 
des équipements pour le contrôle de flux immatériels. L’hyperconnecti-
vité de certains quartiers d’affaires (ou CBD) est un gage d’insertion dans 
la mondialisation.

4 La mondialisation semble concerner tous les territoires d’Asie-Paci-
fique mais à des degrés divers. Le cas du Timor oriental montre com-
ment un État parmi les plus pauvres au monde, à l’économie la moins 
florissante de la région, tente de se rattacher à une économie mondia-
lisée et à des flux internationaux. Le développement du tourisme – sous 
des formes qui rappellent le tourisme solidaire et l’écotourisme – relève 
bien de cette volonté d’insertion dans la mondialisation que d’autres 
secteurs soutiennent aussi (hydrocarbures par exemple). En revanche, 
nombre de pratiques économiques (comme l’agriculture vivrière) témoi-
gnent de la faiblesse de l’intégration à la mondialisation, qui est aussi af-
faire de modes de vie, de techniques partagées et adoptées dans nombre 
de territoires ruraux. Les raisons de cette mise à distance résident sou-
vent dans les guerres qui, en plus de ruiner l’économie, laissent des sé-
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quelles mal prises en charge. Les sociétés actuelles cherchent pour au-
tant à s’intégrer et mettent en œuvre des actions, parfois endogènes, 
pour prendre le train d’une mondialisation qui, pour les Asiatiques, est 
synonyme de développement économique et social. Les réalisations 
(rurales) liées à des hébergements chez l’habitant ou plus élaborées 
(hôtels) relèvent de cette volonté de profiter d’un secteur touristique 
en expansion, et lié à la mondialisation à l’occidentale aux valeurs 
tournées notamment avec les paysages tropicaux rêvés et souhaités 
pour les pratiques de vacances.

Fait unique en Asie-Pacifique et dans le monde, la Corée du Nord ré-
vèle quant à elle d’un choix politique de marginalisation dans le monde 
actuel ; sous couvert d’une politique communiste totalitaire, les diri-
geants ferment leurs frontières et mènent une quasi-politique autar-
cique, n’acceptant que rarement des flux d’aides humanitaires (nourri-
ture avant tout) venus de l’extérieur. Cette volonté totalitaire de couper 
totalement du monde l’ensemble de la population est spécifique à la 
Corée du Nord,  les autres États aux frontières fermées cherchant tout 
de même à s’intégrer à la mondialisation.

2.  Pôles et espaces majeurs   
de la mondialisation 

Adopter une perspective géographique pour saisir la mondialisation, 
c’est mettre l’accent sur son ancrage territorial, sur sa présence à toutes 
les échelles de l’analyse géographique. En tant que mise en relation des 
différents lieux de la planète par des flux de toutes natures, la mondia-
lisation hiérarchise les territoires, saisis à plusieurs échelles. Un pôle 
s’entend davantage à l’échelle locale, pour des entités avec un pouvoir 
moteur et de commandement sur le devenir du monde ; les fonctions 
économiques, financières voire politiques trouvent des lieux pour s’y 
affirmer. Les espaces majeurs sont eux d’échelle plus régionale voire 
nationale, et désignent des ensembles territoriaux qui accumulent sur 
des distances plus grandes ces mêmes fonctions. Majeurs n’est pas pour 
autant synonyme de moteur et certains espaces peuvent être hypercon-
nectés à la mondialisation pour leur économie ou les flux qui convergent 
vers eux, sans pour autant posséder de fonctions de commandement. 
Hiérarchisante, la mondialisation l’est aussi aux dépens de territoires en 
marge, situation parfois voulue mais le plus souvent subies par les so-
ciétés concernées.

a)  La mondialisation, une affaire de « pôles » réservés 
aux villes mondiales ?
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Principales places boursières mondiales (volume de la capitalisation en 
2007)

Rang mondial Ville Rang mondial Ville Rang mondial Ville

1 New York 13 Shanghai 25 Athènes

2 Tokyo 14 Séoul 26 Vienne

3 Londres 15 Mumbai 27 Osaka

4 Paris 16 New Delhi 28 Santiago

5 HongKong 17 Johannesburg 29 Dublin

6 Toronto 18 Sao Paulo 30 Istanbul

7 Francfort 19 Taipeh 31 Tel Aviv

8 Madrid 20 Singapour 32 Varsovie

9 Zurich 21 Mexico 33 Bangkok

10 Copenhague 22 Oslo 34 Jakarta

11 Sydney 23 Kuala Lumpur 35 Le Caire

12 Milan 24 Shenzen 36 Luxembourg

Ce classement regroupe les indices d’une même ville en un seul chiffre : 
New York comporte ainsi deux indices, le Nasdaq et le Nyse (New York 
Stock Exchange). Ce classement présente les volumes de capitalisation 
boursière totale de chaque ville et non le volume des transactions au 
cours d’une année, qui porterait alors  Londres à la première place.

Localisation des sièges sociaux des très grandes firmes (2007)

Ville
Nombre de sièges 

sociaux
Ville Nombre de sièges sociaux

Tokyo 52 Washington 7

Paris 36 Madrid 7

Londres 34 Osaka 7

New York 30 Los Angeles 6

Beijing 15 Houston 6

Séoul 11 Atlanta 6

Chicago 10 Munich 6

San Francisco 9 Philadelphie 5

Zurich 9 Detroit 5

Toronto 8 Seattle 5
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Chicago, pôle de la mondialisation
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1  Recherchez ce qu’est le Chicago Board of Trade. Que nous enseigne-t-
il des fonctions d’une ville mondiale ?

2  Quels sont les attributs principaux de tout pôle majeur de la mondia-
lisation ?

3  Quelle hiérarchie et quelles dynamiques se retrouvent à travers ces 
palmarès ?

1 Le Chicago Board of Trade  est la bourse des matières premières agri-
coles, principalement des céréales et du soja, bases de l’alimentation 
humaine et animale. Au débouché des Grandes Plaines, principale ré-
gion productrice de céréales aux États-Unis depuis les années 1870 avec 
la conquête des Grandes Plaines et l’arrivée du chemin de fer, Chicago 
bénéficie d’une position stratégique dans leur commerce (exportation 
par les Grands Lacs puis le Saint-Laurent). Cette fonction mondialisante 
est le résultat d’un statut traditionnel, repris et devenu fondamental 
dans l’économie mondialisée actuelle.

2 Les pôles majeurs de la mondialisation sont principalement définis 
par des équipements liés à une économie tertiaire : bourses et sièges 
sociaux. Ces points fondamentaux assurent la permanence du contrôle 
et du commandement sur l’économie mondiale. Les bourses contrô-
lent les flux d’actions, titres de propriétés des entreprises cotées en 
bourse. Le volume des actions référencées dans une bourse (ou au titre 
de l’indice boursier qu’elle représente) et celui des actions échangées 
au cours d’une année influent sur la finance internationale. Le Chicago 
Board of Trade relève d’un autre type de bourse, tout aussi importante 
aujourd’hui et qui fixe le prix des matières premières et autres produits 
échangés. Si Chicago voit le prix du blé, du maïs, du soja… coté chaque 
jour, il en va de même pour New York pour le cacao, d’Osaka et de Sin-
gapour pour le caoutchouc. Le niveau du prix du pétrole est commandé 
par Londres et New York. Le prix du pétrole est sensible aux  condi-
tions de production, au prix de vente fixé par les principaux pays pro-
ducteurs et aux aléas politiques et militaires. Le pétrole connaît deux 
pics saisonniers, l’hiver boréal (octobre –avril) et l’été boréal (juillet-
août) avec la driving season américaine (pic de circulation automobile 
des vacanciers). Mais le pétrole peut s’envoler en cas de guerre ou de 
simple tension entre voisins.

Les sièges sociaux apparaissent aussi comme des incontournables de la 
mondialisation, pour leur commandement sur des lieux de production 
souvent éloignés et sur la direction prise par les flux d’échanges majeurs. 
On rappellera d’ailleurs la force de certaines villes : Chicago comporte 
désormais le siège de la société Boeing, autrefois basé à Seattle qui ne 
conserve plus que les usines de production. La firme sud-africaine De 
Beers a déplacé son siège social de Johannesburg à Londres, en même 
temps qu’elle a cherché à diversifier et à reconsidérer ses productions. 
Mais certains centres résistent : Coca-Cola maintient ainsi son siège à 
Atlanta, ville où cette boisson a été inventée.
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Enfin, les villes mondiales concentrent des territoires pour l’innovation 
technologique et scientifique, laboratoires performants couplés à des 
technopôles ou à des universités majeures.

Ces centres de commandement se doivent d’être connectés aux lieux de 
production. Les supports d’échanges matériels comme immatériels sont 
donc des plus développés.

3) Une hiérarchie traditionnelle du monde semble se dessiner, en même 
temps que les dynamiques récentes apparaissent. La domination de la 
Triade (États-Unis, Union Européenne et Japon) apparaît, pour les classe-
ments boursiers comme pour ceux liés aux sièges sociaux. A cette domi-
nation peut être associés les quatre dragons et l’Australie avec Sydney.

Ce modèle traditionnel est resté valable jusqu’au début des années 
2000. Il est désormais contrebalancé par l’apparition des puissances 
nouvelles, dont les pôles principaux figurent maintenant au  palmarès 
mondial. La Chine fait une entrée fulgurante cette cour des grands avec 
Beijing et Shanghai. Ces deux villes accumulent des records pour les 
volumes boursiers échangés et pour la localisation des sièges sociaux 
des  principales FTN (Firmes Trans-Nationales) chinoises à la conquête 
du monde.   C’est donc un troisième pôle de la Triade qui se recompose à 
grande vitesse sous nos yeux avec l’addition de la Chine littorale et des 
dragons au Japon pour former le pôle Asie Orientale.

b)  Des lieux centraux pour une accumulation 
de fonctions de commandement

Les villes mondiales sont les principaux pôles de la mondialisation. Leur 
fonction principale est d’assurer  un commandement de l’ordre éco-
nomique mondial, parfois complété par un commandement politique. 
Le premier commandement est le fait d’un réseau de villes mondiales, 
hiérarchisées entre elles et désignées comme formant l’archipel métro-
politain mondial. Elles sont les têtes des réseaux de flux financiers et 
d’informations qui traversent le monde et comportent à ce titre les prin-
cipales bourses de la planète (Wall Street à New York, le Kabuto-cho à 
Tokyo, la City à Londres…). La localisation des sièges sociaux des FTN est 
souvent concomitante à cette répartition. Rares sont en effet les grandes 
entreprises à localiser leur siège social ailleurs que dans une ville en tête 
des palmarès mondiaux. Michelin (au siège social à Clermont-Ferrand), 
Walmart (à Bentonville dans l’Arkansas), Nestlé (à Vevey en Suisse avec 
7300 habitants)… échappent à cette règle du fait d’un attachement aux 
racines et d’un accroissement de la connexion au monde, ce qui n’ex-
clut d’ailleurs pas des bureaux de représentation dans les plus grandes 
villes mondiales. Ces dernières se distinguent aussi pour la gestion des 
fortunes privées par des  banques ou des entreprises de gestion du 
patrimoine. New York et Londres se disputent ainsi la première place 
pour les fortunes bâties sur les pétrodollars. Le siège des institutions 
financières conforte certaines places, comme New York pour le FMI et 
la Banque Mondiale, ou Francfort (première cité financière allemande) 
pour la Banque centrale européenne.
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À ces fonctions s’ajoutent celles liées au capital scientifique, à la ca-
pacité innovante concentrées dans des structures urbaines comme les 
technopôles et les grandes universités. Ces dernières sont localisées à 
proximité des villes majeures, comme Harvard et le MIT (première et cin-
quième universités au monde selon le classement de l’Academic Ran-
king of World Universities) situées près de Boston et de New York, villes 
qui concentrent près de 45 % des laboratoires de recherche industrielle 
de tous les États-Unis.

Des fonctions d’ordre politique, liées à l’ordre géopolitique mondial, sont 
plus sélectives. N’émergent réellement que New York et Washington. La 
première doit ce statut à la présence de l’ONU, ce qui tend à en faire la ca-
pitale politique du monde. La seconde, capitale politique des États-Unis, 
reste un lieu de prise de décisions aux profondes répercussions dans le 
monde. La Maison Blanche a perdu son alter ego, le Kremlin de la guerre 
froide. Elle n’a aujourd’hui pas d’équivalent dans le monde, même à Pé-
kin.  À l’opposé de cette hégémonie visible, les groupes qui menacent la 
sécurité du pays, par refus de l’hégémonie et de l’ordre mondial voulus 
par les États-Unis, appartiennent eux à des structures terroristes diffuses 
à l’inscription territoriale peu visible.

À total, les villes mondiales appartiennent à la catégorie des métropoles 
majeures. La métropolisation désigne le processus de concentration des 
activités et des fonctions de commandement dans des organismes ur-
bains puissamment connectés entre eux. Leurs paysages, faits de gratte-
ciel et d’immeubles de verre, sont des vitrines pour la mondialisation et 
l’appel à des investissements étrangers. Les récentes mutations de Dubaï 
rappellent cette volonté de rattraper le monde occidental et les réalisa-
tions à Shanghai tendent vers cette standardisation des CBD. Pudong en 
est le quartier d’affaires bâti à partir de 1992 et doté d’un statut de zone 
franche, face au centre historique de la ville. La « Perle de l’Orient », tour 
de télévision de 400 m de haut, domine son paysage. Le critère du nombre 
d’habitants importe moins que les fonctions que ces villes concentrent. 
Le terme de mégapoles souligne ce fait, en désignant des villes à la forte 
population mais ne disposant pas de fonctions de commandement impor-
tantes : c’est le cas  de Karachi (plus de 13 millions d’habitants).

c) Quelle place pour les productions ?

Une économie tertiarisée suppose la primauté de production de services 
sur celle de biens manufacturés. Les fonctions de productions indus-
trielles ne sont pas absentes des organismes urbains mais sont rejetées 
en périphérie. Se constituent en retrait des centres de vastes ensembles 
réservés aux industries pour une main-d’œuvre moins qualifiée. Le phé-
nomène est net dans les villes mondiales des pays du Sud (cas autour de 
Beijing, de Shanghai) mais existe aussi au Nord. L’apparition de méga-
lopoles est notamment due à ces structures productives, qui confirment 
la place des pays concernés dans l’économie mondiale. Du fait de l’éta-
lement urbain (par les fonctions résidentielles et productives des villes), 
des couloirs d’urbanisation en viennent à se former sur des centaines 
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de kilomètres. De Boston à Washington au nord-est des États-Unis, de 
Tokyo à Fukuoka au Japon, s’étendent les deux véritables métropoles 
mondiales, à l’urbanisation quasi-continue. La mégalopole européenne 
(de Londres à Milan) présente trop de discontinuités (celle des Alpes, 
surtout), mais le Rhin est un axe puissant de structuration économique, 
pour des productions tournées vers le monde. D’autres mégalopoles 
sont en formation, autour du Saint-Laurent (la Main Street America de 
Chicago à Toronto), de San Francisco à San Diego en Californie, voire de 
Buenos Aires à Sao Paulo entre Argentine, Uruguay et Brésil.

Les territoires de l’innovation technologique participent aussi de cette émer-
gence de pôles mondiaux de niveau régional. Au Japon, le plan Technopolis 
(1983-1998) conduit par le MITI (METI depuis 2001, Ministère chargé de 
l’innovation technologique) permet l’émergence de 26 centres nouveaux, 
véritables technopoles (villes scientifiques, à la différence des technopôles, 
quartiers scientifiques) attenantes aux grandes villes de la mégalopole. 
Cette course à l’innovation vise à peser dans la recherche mondiale, pour 
soutenir l’industrie nippone. Deux cités scientifiques sont limitrophes de 
villes mondiales, Tsukuba pour Tokyo et Kansai pour la conurbation Osaka-
Kobe-Kyoto. La Route 128 près de Boston en est un autre exemple, alors 
que les pays du Sud développent des formes identiques à l’échelle de villes. 
En Inde, Bangalore et Hyderabad fondent leur dynamisme sur les nouvelles 
technologies, véritable moteur de développement pour ces villes.

d) Le besoin de supports pour des fonctions logistiques

Flux et réseau doivent être supportés par des équipements performants. La 
course au gigantisme est de mise pour permettre aux marchandises et aux 
informations une circulation facilitée et rapide. L’apparition des conteneurs 
dans les années 1970 a donné lieu à des infrastructures portuaires pour 
leur stockage et leur déchargement. Leur localisation peut être proche des 
centres de production, à l’image du terminal de Yang Shan (en cours de fi-
nalisation), pour exporter les productions de la région de Shanghai, voire 
d’autres régions chinoises. Nous avons vu dans la séquence 2 le pont de 
Donghai (32 km de long) reliant le continent à l’île de Yang Shan où le régime 
chinois souhaite implanter à terme le plus grand terminal au monde pour les 
conteneurs. Ces derniers ont bouleversé les échanges de marchandises et 
accompagné la mondialisation. Depuis 1980, le volume de marchandises 
manipulées à Rotterdam a cru de 40 % et celui d’Anvers, de 130 %.

Les activités de transit et de redistribution impliquent des fonctions de 
hub. Ces plaques tournantes visent à faire converger vers un seul lieu 
des flux pour mieux les redistribuer par la suite et donc éviter de mul-
tiplier les liaisons entre plusieurs pôles. Les flux de marchandises pos-
sèdent leurs hubs, comme Singapour (pour l’Asie-Pacifique). L’île Mau-
rice souhaite développer cette activité de redistribution à l’échelle de 
l’Océan Indien. Les aéroports sont aussi sollicités dans cette perspective 
pour les passagers. Chaque compagnie aérienne américaine redistribue 
ses passagers internationaux dans un aéroport particulier. L’aéroport 
d’Heathrow à Londres fonctionne de même pour la British Airways.
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Les fonctions logistiques s’expriment aussi pour le passage d’un mode 
de transport à un autre. Les canaux de Suez et de Panama ne permet-
tent pas le passage des porte-conteneurs et des supertankers les plus 
grands, en raison de leur faible profondeur. Si le détour de l’Afrique est 
plus aisé, celui de l’Amérique par le sud (Cap Horn) ralentit les trans-
ports et les armateurs préfèrent la solution des landbridges (ou ponts 
terrestres). De la côte ouest à la côte est des États-Unis, des voies ferrées 
directes mettent en relation les ports principaux du pays. La Northern 
Range, véritable bande littorale d’infrastructures portuaires au nord de 
l’Europe (du Havre à Hambourg) présente une autre organisation, fondée 
sur la hiérarchie de ses équipements. Le système du feedering désigne 
les transferts entre navires de taille différente à partir d’un hub, pour 
permettre une redistribution vers des ports secondaires, eux-mêmes 
plaques tournantes pour une distribution vers l’intérieur des terres. Une 
spécialisation des infrastructures apparaît : Dunkerque est plus spécia-
lisé dans les hydrocarbures – les conteneurs ne représentent que 3,5 % 
du trafic – alors que les marchandises conteneurisées représentent un 
peu moins de 50 % du trafic à Anvers et le quart de celui de Rotterdam.

3.  Des espaces entre accumulation   
de pouvoirs et marchés mondiaux

a) Une Triade à reconsidérer

Évolution des PIB mondiaux et régionaux (voire nationaux)

PIB mondial 
(en milliards de $)

Part de l’ensemble dans l’économie 
mondiale

1980 2010 2015 1980 2000 2010 2015
Monde 10707 62909 85425 100 100 100 100

Pays du Nord 8163 41531 51339 76,2 79,7 66 60,1
Pays du G7 6648 31891 38817 62,1 65,7 50,7 45,4

NPI d’Asie 147 1885 2793 1,4 3,5 3 3,3

Union Européenne 3652 16282 20085 34,1 26,4 25,9 23,5
Pays du Sud 2544 21378 34085 23,8 20,3 34 39,9

Exemple de l’Afrique 
subsaharienne

277 1056 1595 2,6 1 1,7 1,9

BRIC 576 12197 19127 5,4 8,5 19,4 22,4
Brésil 163 3090 3302 1,5 2 4,9 3,9

Russie 0 1465 2926 0 0,8 2,3 3,4

Inde 182 1538 2516 1,7 1,5 2,4 2,9

Chine 231 6103 10382 2,2 4,2 9,7 12,2

Chiffres du FMI (prévisions pour 2015) proposés par L. Carroué,
« Les basculements du monde », Historiens et Géographes, n°416, 2011.

Document 39

© Cned – Académie en ligne



59Séquence 4 – HG00

Une  hiérarchie  industrielle  mondiale  reconsidérée  (1990-2010)  : 
quelques exemples

Production en 
2010 (en mil-

liards de $)

Part en 2010 
dans le total 

mondial

Part en 1990 
dans le total 

mondial

Taux de crois-
sance entre 1990 

et 2010 (en %)
Monde 9528,9 100 100 + 64

Chine 1995,4 20,9 3,4 + 760

États-Unis 1951,6 20,5 20,6 + 60,5

Japon 1027,4 10,8 16,7 + 17

Allemagne 618 6,5 9,9 - 1

Italie 315,2 3,3 5,2 - 6

Brésil 273,7 2,9 1,9 + 4

France 253,3 2,7 3,7 + 18

Royaume-Uni 235,2 2,5 5 - 6,9

Inde 217,8 2,3 1 + 249

Russie 217,8 2,3 3 - 19

Canada 194,8 2 2,1 + 16,5

Mexique 180,6 1,9 1,9 + 58

Indonésie 180,4 1,9 0,6 + 186

Chiffres de la Banque Mondiale proposés par L. Carroué,
« Les basculements du monde », Historiens et Géographes, n°416, 2011.

Que nous enseignent ces deux tableaux quant à l’organisation territo-
riale de la mondialisation ?

Si la mondialisation est affaire d’échanges, elle est d’abord affaire de 
territoires productifs. Le volume de chaque économie nationale participe 
d’une hiérarchie des pays entre eux. La Chine est la grande gagnante 
de la mondialisation, avec des productions encore certes marquées par 
l’industrie, mais des produits qui inondent le monde. Le Made in China 
se retrouve de la sorte dans des productions diverses dont beaucoup 
sont commandées par des firmes étrangères qui ont délocalisé une par-
tie de leurs activités. La téléphonie mobile est parlante : en 2007, 50 % 
des téléphones portables sont produits en Chine, pays atelier pour des 
géants mondiaux comme Nokia, Samsung, Motorola, Sony ou Ericsson, 
firmes asiatiques ou européennes. Le groupe des pays émergents du 
BRIC constituent de nouvelles terres dynamisées par la mondialisation 
et concurrentes de la classique Triade. D’autres pays pointent, à l’image 
du Mexique voire de l’Indonésie. Leurs progressions industrielles fulgu-
rantes sont dues à une mondialisation qui réduit les distances et per-
met aux investisseurs de mieux considérer les coûts de production pour 
s’implanter dans les territoires qui offrent les meilleures conditions. En 
revanche, un continent comme l’Afrique reste encore à la traîne et peine 
donc à s’intégrer pleinement à la mondialisation ou du moins à obtenir 
des résultats proportionnels à son poids démographique (20 % de l’hu-
manité).
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Au total, l’organisation mondiale, liée aux facteurs économiques et fi-
nanciers de la mondialisation, présente plusieurs ensembles. Nous 
avons vu que la Triade classique s’étend à toute l’Asie orientale, pour 
donner à la Chine sa place de leader économique. Le groupe des pays 
émergents constitue une deuxième catégorie, qui profite de la mondiali-
sation pour dynamiser une économie encore dépendante de l’industrie 
et non pas tant de la finance. Les États pétroliers s’y intègrent tout en 
montrant la volonté de diversifier une économie rentière vers la finance, 
à l’image de Dubaï. Le commandement sur la finance internationale y 
est donc recherché. Un dernier groupe renvoie à ces États marginalisés, 
hyperspécialisés dans une production souvent peu stratégique (café, ca-
cao en Afrique) et qui peinent à occuper une place autre dans le monde.

b)  Les territoires de l’insertion dans la mondialisation : 
des formes régionales diverses

Les vins chiliens, à la conquête du monde

« Encore quasi inexistant sur les marchés internationaux à l’aube des 
années 1980, le Chili est désormais le cinquième exportateur mondial 
en volume et le huitième producteur mondial. Il contribue à rompre l’an-
cienne hégémonie européenne. […] Encore très limitées à la fin de la dé-
cennie 1980, les exportations ont connu une croissance presque expo-
nentielle. Elles frôlent 1,3 million d’hectolitres en 1995 _ soit le tiers des 
vins alors produits _, pour atteindre pratiquement 4 millions d’hectolitres 
en 2003, soit plus de la moitié des vins produits. […] Le vignoble couvre 
110 000 ha […] Certains espaces ont connu _ et connaissent encore _, 
un développement et une reconversion qualitative forcenés […] Les vins 
embouteillés représentent désormais 59 % des ventes à l’étranger pour 
98 % de la valeur en 2002. […] La géographie des flux de vins en direction 
du monde est encore très concentrée. Les deux principaux marchés sont 
les États-Unis (24 % des ventes de bouteilles en 2002) et le Royaume-Uni 
(21 %). […] La pénétration des marchés étrangers s’appuie sur un nombre 
bien limité de grosses entreprises, autour desquelles gravite une foule 
de petites bodegas2, qui profitent de l’élan donné par les premières. 
Leur nombre ne cesse de croître : alors qu’on évoque généralement une 
quarantaine d’entreprises à vocation internationale au milieu des an-
nées 1990, elles sont plus d’une centaine en 2002. Leur concentration 
autour de Santiago montre une réorganisation spatiale des vignobles. 
Les régions traditionnelles, comme la vallée del Elqui au Nord, ou la val-
lée de Maule au Sud, semblent plus en retard face à cette modernisation 
à outrance. […] L’utilisation de la haute technologie est l’un des traits 
caractéristiques du Chili viti-vinicole. Elle lui permet de produire des vins 
d’excellente qualité à destination des marchés étrangers, et, de ce fait, 
de bien cibler le goût des consommateurs. […] Membre du Groupe de 
Cairns au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le Chili

2. Terme employé pour désigner les exploitations productrices de vins.

Document 41

© Cned – Académie en ligne



61Séquence 4 – HG00

 fait partie des pays ultra-libéraux. […] C’est pourtant moins dans le cadre 
de l’OMC, qu’au travers d’une série de partenariats, que le Chili s’est en-
gagé dans la voie d’une politique de libéralisation commerciale. Le pays 
a ainsi contracté toute une série d’accords bi-latéraux avec certains pays 
d’Amérique Latine, avec les États-Unis, avec l’Union Européenne enfin. »

R. Schirmer, « Le Chili, un vignoble à la conquête du monde »,
Cahiers d’Outre-Mer, n°231-232, 2005.

Mombasa, station littorale de la côte kenyane

© Cned

1  Montrez que la mondialisation n’est pas seulement affaire de com-
mandement.

2  Comment la mondialisation influe-t-elle sur ces régions ?

1 La mondialisation suppose des productions dont le regard est le mar-
ché international. Les vins chiliens en témoignent, pour des productions 
destinées à 50 % à des marchés autres que celui du seul Chili. La station 
de Mombasa est dépourvue de toute fonction de commandement, éco-
nomique comme politique. Sa seule fonction est polarisante, attirant des 
flux de touristes qui bénéficient d’un aéroport spécialement conçu pour 
développer cette activité. On a ici deux exemples de territoires fortement 
intégrés à la mondialisation sans revêtir les formes poussées des villes 
mondiales voire des mégalopoles. Les accords mentionnés à propos du 
vin chilien montrent toutefois la volonté des autorités publiques de dé-
fendre une telle production et de promouvoir des flux et des échanges 
facilités et garantis.
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2 La mondialisation influence le devenir de ces régions. La moderni-
sation poussée hiérarchise les espaces productifs de vin chilien entre 
eux, tout comme elle modifie leur organisation territoriale et paysagère : 
l’apparition de vignes bouleverse la donne traditionnelle de régions qui 
voient de nouvelles entreprises se former, qui alimentent un tissu éco-
nomique régional et local et favorisent la croissance des emplois. Le tou-
risme sur la côte du Kenya s’apparente lui aux paysages et aux organisa-
tions désormais ancrées sur nombre de littoraux. La succession d’hôtels 
bétonnés est devenue une figure récurrente du tourisme international.

L’intégration d’un territoire à la mondialisation peut n’être fondée que 
sur une activité qui marque son économie, la rend florissante en dépit 
de structures de commandement. De véritables régions en sont mar-
quées, pour des productions diverses. Leur réussite s’inscrit dans la 
participation du plus grand nombre d’acteurs, dont ceux nationaux ou 
régionaux qui souhaitent les retombées les plus positives pour la société 
et le développement. Le débouché des marchés mondiaux induit une 
connexion poussée et des équipements performants. Il résulte aussi de 
cette intégration une standardisation certaine, que les paysages touris-
tiques littoraux rappellent. Les expressions péjoratives de bétonisation, 
de baléarisation ou de marbellisation (du nom, pour les deux derniers, 
des côtes espagnoles avec les stations des Baléares et de Marbella) ren-
voient à des équipements aujourd’hui décriés mais qui polarisent des 
flux croissants de touristes. Le tourisme solidaire cherche lui, à allier la 
pratique occidentale généralisée qu’est le tourisme avec le respect des 
cultures locales, des modes de vie et un meilleur reversement possible 
des bénéfices aux sociétés concernées.

La fin de la localisation des industries à proximité des ressources 
(mines…) a permis l’émergence de structures particulières, visant aussi 
à dynamiser un territoire et à l’arrimer à la mondialisation. Les zones 
franches sont ces territoires de taille variable, instaurés par les auto-
rités politiques pour attirer des investissements étrangers se voyant 
exempter de nombre de taxes. Leur réussite est fulgurante pour cer-
taines. La notion de paradis fiscal vaut, de manière plus générale, pour 
tout territoire favorisant les entrées de flux financiers sans contraintes 
ni contrôle. Plus vastes que les premières, les paradis fiscaux restent de 
taille réduite (les micro-États caraïbes, ou des dépendances éloignées 
comme les îles anglo-normandes : Jersey, Guernesey…) et s’intègrent à 
ces pôles de la mondialisation. Les centres d’appel qui se développent 
en Afrique et en Inde sont devenus des figures de la mondialisation 
des services, pour des implantations dans des territoires maîtrisant 
une langue européenne. IBM a ainsi délocalisé l’intégralité de ses 
plates-formes d’assistance téléphonique en Inde, dans un pays parfai-
tement anglophone à la main-d’œuvre qualifiée et où le coût salarial 
est moindre. L’île Maurice, dont la population maîtrise l’anglais et le 
français, pour un décalage horaire d’entre 2 et 3 heures avec l’Europe, 
voit se développer des structures identiques, parfois délocalisées du 
Maroc au regard des coûts salariaux mauriciens encore plus faibles.
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c) Une mondialisation inévitable et uniformisante ?

La mondialisation est affaire de valeurs et de modes de vie occidentaux. 
La société occidentale, son organisation se retrouvent par pointes plus ou 
moins affirmées au sein de la planète. La société de consommation, ses 
lieux emblématiques (tels que les supermarchés…) apparaissent y com-
pris dans des États longtemps fermés à eux. En Chine, la chaîne française 
Carrefour est présente depuis 1995 et compte aujourd’hui plus d’une cen-
taine de magasins (dont 12 à Shanghai et 9 à Pékin). D’autres lieux comme 
les grands centres commerciaux – sur le modèle du mall américain – y font 
leur apparition, avec des enseignes comme Dior, Chanel… ; les prix sont 
inaccessibles à nombre de Chinois qui pourtant adoptent certaines pra-
tiques occidentales en fréquentant le week-end ces lieux. Il s’y constitue 
un rêve de consommation qui sera effectif plus tard ou pour la génération 
suivante.

Ce modèle de société comporte également des faits culturels communs. 
L’anglais est la langue de communication mondiale, maîtrisée actuelle-
ment par plus du quart de la population ou entendue au quotidien à la 
radio avec les multiples musiques américaines. Le modèle occidental se 
développe également à partir de produits culturels (cinéma d’Hollywood, 
marques mondiales de vêtements ou de l’alimentation…). Le Coca-Cola 
est en ce sens emblématique de la présence diffuse de la mondialisa-
tion. Les références à ce modèle semblent une obligation : nombre de 
chanteurs utilisent l’anglais comme langue pour leur musique, bien que 
non anglophones à l’origine. Internet est une source fondamentale de 
connaissance et d’échanges d’informations.

Un large syncrétisme dessine des marques territoriales diffuses, à propos 
des territoires culturels notamment. L’expérience syncrétique est menée 
depuis de nombreuses années, parfois même par des firmes pointées 
comme actrices majeures d’une l’uniformisation mondiale. L’alimentation 
semble ainsi fonctionner, à l’image des adaptations des menus aux par-
ticularités locales par la firme McDonald’s. Ces pratiques peuvent donc 
évoluer vers un respect des traditions concilié avec l’uniformisation de 
certaines expériences. Le tourisme montre comment la venue d’étrangers 
permet le renforcement des identités et leur affirmation. La culture tradi-
tionnelle est ainsi promue face aux étrangers et redécouverte (parfois re-
construite). Aux îles Marquises (en Polynésie française) l’art des tatouages 
a ainsi été réapproprié par les habitants alors qu’il était abandonné de-
puis le XIXe siècle.
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4.  Territoires et sociétés en marge de la mondialisation

a)  Prendre la mesure de situations en marge   
de la mondialisation : le cas de Wallis-et-Futuna

Wallis-et-Futuna, territoire français du Pacifique en marge de la mondia-
lisation.
« Le territoire compte 1 900 emplois salariés, dont 1 250 dans les admi-
nistrations publiques et semi-publiques, parmi lesquels un peu plus de 
300 fonctionnaires. Sur ces emplois, 570 sont dans l’éducation, qui 
comprend 14 écoles (2 100 élèves), 6 collèges (1 500 élèves) et un lycée 
(600 élèves), un institut de formation des maîtres.

[…] La contribution de l’État à la collectivité territoriale est 
d’environ 96 millions d’euros. Mais seule une partie de 
l’économie est monétarisée, le reste relève de l’autoconsom-
mation et des échanges de services. Certaines sociétés se 
servent des îles comme d’un paradis fiscal, mais leur contri-
bution n’est pas évaluée. Une grande partie des habitants 
pratique une agriculture principalement vivrière, vendant un 
peu de coprah et de légumes, de cochons et de volailles. […]

Le nombre d’exploitations agricoles est en effet très élevé (1 200 à Wal-
lis, 750 à Futuna), mais il s’agit de lopins et, souvent, d’une activité mar-
ginale. À peine 1 300 ha sont cultivés, en trois systèmes relativement 
distincts : une agroforesterie de proximité associant arbre à pain, bana-
niers, cocotiers et autres arbres fruitiers, et quelques cultures de tuber-
cules à leur pied (400 ha) ; une culture intensive et arrosée de taros (100 
ha) ; un système extensif à jachère pour le manioc, notamment pour 
l’alimentation des cochons (800 ha). […] Les îles n’ont ni lait ni bovins à 
viande : tous les produits laitiers et carnés sont importés.

[…] La pêche est assez largement pratiquée, surtout à Wallis dans le la-
gon, par environ 350 bateaux, pour la consommation locale (600 à 800 t/
an) ; cela ne suffit pas puisque les îles importent 90 t de poissons annuel-
lement, outre les conserves. […]

Les ports reçoivent annuellement à peine plus de 30 navires, qui débar-
quent 30 000 t de marchandises et n’embarquent pas 20 t. En 2007, la 
collectivité territoriale a importé pour 5 300 millions de francs CFP (Paci-
fique), soit 44 M €, et n’a enregistré strictement aucune exportation. Sur 
ces entrées, 24 % sont en produits alimentaires, 17 % en produits pétro-
liers, 14 % en véhicules ; viennent ensuite à peu près à égalité et pour 4 
M € (9 %) chacune, les catégories fournitures pour le bâtiment, chimie 
et parachimie (médicaments, cosmétiques, peintures) et les machines 
et appareils. Près d’un tiers des produits viennent de ou par Singapour, 
15 % d’Australie. Un seul navire porte-conteneurs accomplit les rotations 
régulières approximativement mensuelles entre Wallis-et-Futuna, la Nou-
velle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande ; un pétrolier assure des arrivées 
mensuelles de carburants en liaison avec Fidji et l’Australie. Un butanier 
apporte du gaz huit fois par an (de Nouvelle-Zélande ou d’Australie).
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[…] Outre la télévision (RFO), les îles ont accès à Internet par l’Adsl de-
puis 2007, dans des conditions de très bonne qualité. »

D’après www.tresordesregions.mgm.fr (consulté en novembre 2011).

1  Relevez les éléments qui montrent une mise à l’écart de la mondiali-
sation.

2  Quelles sont les traces d’une intégration à la mondialisation ?

1 La situation de l’archipel de Wallis-et-Futuna, au cœur du vaste océan 
Pacifique, est commune à bien d’autres archipels d’Océanie. L’isolement 
se traduit déjà par une rupture physique avec le reste de la planète. La 
société semble hors du temps, essentiellement tournée vers une agricul-
ture vivrière, subsistant sans une monétarisation poussée de l’économie 
fondée en grande partie sur le troc et l’échange. Les habitudes alimen-
taires sont maintenues, tournées vers les ressources locales. L’apparte-
nance du territoire à la France peut, de manière paradoxale, maintenir 
de telles situations. Les transferts financiers et l’assistance apportée 
confortent sans doute cet équilibre, alors que les îles voisines, indépen-
dantes, cherchent des subsides financiers à partir de ressources locales 
(huile de palme…) ou autres. On rappellera ainsi que les îles Tuvalu doi-
vent une part importante de leurs revenus à la vente de leur identifiant 
Internet (.tv) à des chaînes de télévision, preuve d’une insertion poussée 
dans la mondialisation ! Cet argument, qui peut faire sourire, n’ôte rien 
aux modes de vie encore traditionnels qui se trouvent gagnés par des 
valeurs occidentales souvent sibyllines : la mention d’importations de 
lait bovin s’inscrit par exemple dans une valeur alimentaire occidentale.

2 L’intégration à la mondialisation est bien réelle et repose sur des équi-
pements pour des échanges à sens unique, liés aux seules importations 
– ce que le statut territorial permet. Les liaisons avec l’extérieur sont une 
ouverture au monde, malgré leur inscription macrorégionale première 
(Australie, Fidji). Les flux immatériels sont soutenus par l’arrivée (récente 
et donc avec retard) d’Internet.

Au total, les modes de vie semblent influencés par les apports extérieurs 
qui restent bien maigres. On est donc bien en présence d’une société et 
d’un territoire en marge de la mondialisation.

b) Les dynamiques du statut de marginalité

Une nouvelle mine au Québec
La mine de Malartic se situe à près de 400 km au nord de Montréal, dans 
une région au peuplement inférieur à 10 habitants/km².

« En 2011, [Malartic sera] la plus grande mine d’or à ciel ouvert du Cana-
da, gérée par l’entreprise Osisko. […] Le maire de Malartic, André Vezeau, 
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un costaud à la barbe de bûcheron, propriétaire de nombreux com-
merces, est aux anges : “En moins d’un an, la ville a gagné près de 1000 
citoyens pour atteindre 4000 personnes, alors que nous perdions des 
habitants chaque année […]. Plus de 400 travailleurs participent au 
boom. Ils seront 800 cet été”. Michel Boulianne, un opérateur de machi-
nerie lourde, se félicite : “Cette région était morte. La mine apporte du 
travail et de bons salaires. J’ai 59 ans. C’est inespéré.” Malartic est née 

de la ruée vers l’or dans les années 1930 […]. “Dans les an-
nées 1950 et 1960, cette ville a été florissante. Mais les 
sources se sont taries. Le prix du métal jaune a chuté. Les 
compagnies minières ont abandonné Malartic.” [Aujourd’hui] 
un flot grouillant de travailleurs fascinés par le mirage de l’or 
se présente chaque jour. […] [Un militant écologiste] dénonce 
l’inaction du gouvernement québécois : “Nous ne sommes 
pas capables de gérer nos ressources. Qu’adviendra-t-il dans 

dix ans, lorsqu’Osisko partira ? »

L. Hirtzmann, « Au Québec, la fièvre de l’or déplace une ville »,
Le Figaro, 4 mars 2010.

1  Montrez que la marginalité dans la mondialisation est suggérée mal-
gré l’exploitation effective de l’or.

2  À quels retournements de tendance peut-on assister à propos de ce 
type de territoire ?

1 L’exploitation de l’or suppose une connexion évidente à la mondiali-
sation, pour un minerai stratégique et à très haute valeur, qui pèse dans 
les échanges mondiaux. Le caractère de la société de Malartic semble 
toutefois relever d’une certaine marginalité. Les plaies anciennes liées 
à l’abandon de la région sont évidentes. La brusque arrivée de popula-
tion rappelle les fronts pionniers subitement peuplés et tout aussi vite 
dépeuplés. La ruée vers l’or qui a concerné des territoires comme la Cali-
fornie et l’Alaska au XIXe siècle semble revivre de nos jours.

2 Ces territoires miniers, sans industrie ni autre activité, sont soumis à 
de brusques retournements de tendance. Ils peuvent relever d’une baisse 
de la valeur du minerai sur les marchés mondiaux ou de leur raréfaction et 
de leur utilisation. Cette situation a prévalu dans les années 1950 et 1960 
pour Malartic. La relance par la firme Osisko n’ôte en rien ce risque.

La marginalité dans la mondialisation revêt aussi un caractère dyna-
mique et des changements peuvent apparaître du fait d’un retournement 
de tendance. Les fronts pionniers miniers sont de la sorte soumis à de 
tels changements, avec le passage rapide d’une situation de connexion 
maximale à un abandon par les mêmes acteurs qui souvent se retirent 
de manière rapide.

La logique n’est pas toujours circulaire, comme dans le cas de Malartic 
au Québec avec un espoir retrouvé à la fin des années 2000. Le risque 

Sur  Google  Earth,  vous 
cherchez  «  Malartic  Qué-
bec  »  dans  la  barre  de 
recherches.

Pour aller plus loin

Questions

Réponses

© Cned – Académie en ligne



67Séquence 4 – HG00

d’une économie rentière régionale existe aussi ailleurs, pour des régions 
désormais en déclin et qui de fait ne connaissent plus une intégration 
nette à la mondialisation. En Zambie, la Copperbelt (ou ceinture de 
cuivre) entre en crise au début des années 1980. Cette région voit sa pro-
duction cuprifère diminuer, alors même qu’elle était l’une des plus dyna-
miques de tout le pays, ayant entraîné une industrialisation. La chute des 
cours du cuivre à partir de 1975 en est l’explication majeure, et ralentit 
la production (de l’ordre de 700 000 tonnes par an vers 1965 à 260 000 
t en 2000, avec une remontée à partir de 2008). La privatisation difficile 
des mines, dans un contexte de vétusté des installations et d’une forte 
prévalence du Sida parmi les mineurs, ne fait qu’accentuer cette mise à 
l’écart. La région souffre aujourd’hui de cet abandon, avec une précarité 
accentuée, tant pour les personnes actives que les retraités.

c)  Des fermetures à la mondialisation voulues 
et assumées

La Corée du Nord, dernière « autarcie » dans le monde
« Dans l’objectif de construire une “nation forte et prospère” pour 2012 
(année du 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung [premier di-
rigeant de la Corée du Nord à partir de 1953], le régime cherche depuis 
quelques années à développer les infrastructures de transport ainsi qu’à 
moderniser et à relancer la production minière (35 % du PIB en 2008 
contre 8,3 % en 2005). Kim Jong-un s’inscrit dans cette lignée. Ses ré-
centes visites en Chine témoignent par exemple du désir de renforcer 
davantage la coopération économique déjà très étroite avec sa   voi-
sine. Selon de récents rapports, huit villes auraient également été do-
tées courant 2010 d’un nouveau statut de zone économique spéciale 
afin d’attirer des investissements étrangers. En revanche, sur le plan 
militaire, certains experts sud-coréens considèrent Kim Jong-un comme 
plus dur et plus agressif, estimant que son rôle a été prédominant dans 
le bombardement par l’artillerie nord-coréenne de l’île sud-coréenne de 
Yeonpyeong en novembre 2010. »

S. Colin, « Corée du Nord » in F. Bost (dir.), 
Images Economiques du Monde 2012, 2011.

Que révèle la Corée du Nord à propos de l’exclusion d’un territoire de la 
mondialisation ?

La Corée du Nord fait partie de ces derniers États se réclamant d’un bloc 
communiste qui a disparu en 1991. Le choix d’une quasi-autarcie est 
donc de mise et les relations avec l’extérieur se limitent au voisin « com-
muniste » chinois. Les paysages témoignent de cette situation, avec une 
frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud parcourue par un mur et 
une zone minée, véritable barrière physique symbole de cette fermeture 
au monde. La voie occidentale de la démocratie n’effleure en rien les di-
rigeants nord-coréens. Les communications avec le reste du monde sont 
interdites et rendues matériellement impossibles. La population, vit au 
rythme des annonces de la propagande et ignore le monde.
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Des tentatives de « libéralisation » du régime qui est dans une situation 
intenable avec  la famine récurrente se font sentir, dans un contexte de 
succession familiale, Kim Jong –un est le troisième homme à gouverner 
dans cette dynastie communiste. Mais la posture du nouveau dirigeant 
est incertaine. La recherche d’investissements étrangers (venus de Chine 
avant tout) en est une forme d’ouverture à la mondialisation. La balance 
commerciale est négative, preuve d’exportations et d’importations là 
encore tournées vers le voisin chinois plus que vers le monde dans son 
ensemble. Les importations alimentaires priment, dans un pays où la 
diète alimentaire est la base du menu et où la recherche de nourriture 
est la préoccupation majeure de tous. La Corée du Nord bénéficie de  
solidarités internationales par l’apport en nourriture. L’aide alimentaire 
semble en partie détournée par l’armée. Les États-Unis qui ont pourtant 
inscrit la Corée du Nord dans la liste de pays de « l’empire du Mal » se 
montrent souvent généreux, le but étant d’essayer de comprendre ce ré-
gime mystérieux.

La situation nord-coréenne reste un cas à part dans le monde. Cuba, 
pays communiste, montre chaque jour son ouverture à la mondialisation 
avec, en dépit d’un embargo maintenu depuis 1959 par les États-Unis, 
la montée du tourisme international. Cette île est une destination touris-
tique privilégiée des Caraïbes, et de fait une terre majeure de ce phéno-
mène mondialisant.

Évoquer les territoires dans la mondialisation, c’est montrer que tous les 
lieux de la planète, sans exception, sont concernés de près ou de loin 
par ce phénomène. De la publicité pour Coca-Cola aux paysages d’un 
capitalisme triomphant symbolisé par des gratte-ciel de verre, la mon-
dialisation marque tous les territoires de la planète en raison de la forte 
connectivité qui existe et se développe toujours plus. L’ordre imposé par 
la mondialisation est toutefois mouvant et la montée d’États dits émer-
gents, ou l’apparition d’activités nouvelles qui reconsidèrent les identi-
tés de vastes régions sont là pour le rappeler.

Les espaces maritimes : 
approche géostratégique

   Quels rapports de force sont aujourd’hui à l’œuvre à travers les 
différents espaces maritimes de la planète ?

Problématique

C
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Plan :  traitement  de la problématique Notions clés Repères

Étude de cas – L’Océan Indien, 
approche géostratégique

1. Posséder les eaux maritimes et 
leurs ressources

a)  Vers une propriété de la mer et de 
ses ressources

b)  Une reconsidération sans cesse des 
ressources possibles

c)  Posséder une mer, c’est développer 
une identité de puissance maritime

Ressource

Approche géostratégique

Propriété et droit de la mer

Puissance maritime

Comprendre l’ensemble 
des enjeux géostraté-
giques au sein d’un océan

Comprendre la mise en 
œuvre d’une propriété 
de la mer et l’émergence 
d’acteurs de tous niveaux

2. Contrôler et gérer les espaces 
maritimes

a)  Les routes maritimes, lignes straté-
giques

b) Les points d’appui terrestres

c)  Des territoires devenus peu sûrs : le 
développement de la piraterie

Organisation des espaces 
maritimes

Terrorisme maritime

Comprendre comment 
s’organisent les espaces 
maritimes et quels acteurs 
soutiennent cette mise en 
valeur.

3. Des espaces maritimes objets de 
conflits : aspects et résolutions possibles

a)  Des conflits pour la propriété des 
ressources : le cas du pétrole en 
mer Caspienne

b)  Des conflits pour l’utilisation des 
ressources

Conflit Comprendre ce qu’est un 
conflit maritime, qu’il soit 
armé ou non.

Situés aux limites de l’œkoumène (terme pour désigner l’espace habité 
par les sociétés humaines), les espaces maritimes n’en possèdent pas 
moins une importance considérable dans la vie économique mondiale. 
Tour à tour supports d’échanges et de flux, détenteurs de ressources 
parfois parmi les plus stratégiques de la planète, mers et océans s’ins-
crivent bien dans une approche géostratégique soucieuse de considérer 
les rapports de force qui apparaissent autour de leur propriété et de leur 
exploitation.
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Étude de cas – L’Océan Indien, approche géostratégique

Carte de l’Océan Indien

Seychelles

Maldives

Île Maurice
La Réunion
(France)

Madagascar

Egypte

Soudan
Erythrée

Ethiopie

Djibouti
(Fr. et Am.)

Somalie

Kenya
Ouganda

Tanzanie

Mozambique

Malawi

Afrique
du Sud

Swaziland

Arabie
Saoudite

Pakistan

Iran

Yémen

Bangladesh

Népal Bhoutan

Indonésie

Singapour
Malaisie

Australie

Chine

Viêt-
Nam

Cambodge

Thaïlande

LaosBirmanie

Oman

Irak
Koweït

Diego Garcia
(Am.)

(Am.)

(Am.)
(Am.)

1

2

3

4

Tromelin

5

Inde

Afghanistan

Sri Lanka

6

Vers "l'océan" de l'Inde ?Un océan de ressources 
majeures

Des forces de contrôle déployées
sur une large part de l'Océan Indien

Exploitation pétrolière

Route majeure du
commerce mondial

Route secondaire pour
le commerce mondial

Littoral pour un tourisme
balnéaire international

Base navale :
Am. : américaine
Fr. : française

Point de passage
stratégique et surveillé
1 : Détroit de Malacca
2 : Détroit de la Sonde
3 : Détroit d'Ormuz
4 : Bab el-Mandeb
5 : Canal de Suez

Actes de piraterie

Territoires disputés

Inde Pays membre de la SAARC,
intégration régionale dirigée
par l'Inde

Base navale indienne
dont 6 : Karwar (grande
base récente, depuis 2005)

Port de Chahbahar, en eaux
profondes, construit par l'Inde

Réseau de bases navales chinoises :
une stratégie du"Collier de Perles"
pour contrer les initiatives du rival
indien

500 kmConception et réalisation : F. Paris

Nord

Tromelin et Diego Garcia, revendications mauriciennes dans l’Océan Indien
a) Tromelin, litige franco-mauricien

« Un litige territorial ternit les relations diplomatiques entre France et 
République de Maurice : l’île de Tromelin ou île de Sable située à 450 km 
à l’est de Madagascar et à 435 au nord de La Réunion. […] En 1954, la 
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France y installa une station météorologique après avoir demandé la per-
mission expresse aux Britanniques selon la thèse mauricienne. Celle-ci 
estime que la France annexa finalement Tromelin en 1979, accusation 
rejetée par Paris qui estime que cet îlot lui a toujours appartenu. Depuis 
un arrêté du 3 janvier 2005, elle l’a placé sous la responsabilité d’un 
préfet administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques fran-
çaises. […] Maurice en revendique la souveraineté depuis 1976 considé-

rant qu’il fait partie de son territoire au même titre qu’Agalé-
ga, Saint-Brandon et l’archipel des Chagos. En soi, l’île, 
inhabitée et exiguë (1 km²), n’a guère d’intérêt si ce n’est 
qu’elle possède une Zone économique exclusive étendue de 
280 000 km². […] Le litige est toutefois régulièrement abordé 
dans les discussions au plus haut niveau, le président Jacques 
Chirac ayant émis l’idée, lors d’un sommet de la Commission 

de l’océan Indien (1999), d’une cogestion franco-mauricienne. Celle-ci a 
été reprise par le président Nicolas Sarkozy et un accord de cotutelle 
pourrait prochainement intervenir avec pour objectif de faire de Tromelin 
un site classé compte tenu que l’îlot est la plus importante réserve natu-
relle du sud-ouest de l’océan Indien (lieu de ponte des oiseaux de mer et 
des tortues vertes). »

E. Grégoire, « L’île Maurice ou comment surmonter 
le handicap de l’insularité ?»,

Actes du Fig de Saint-Dié de 2009, article en ligne.

b)  Diego  Garcia,  uniquement  un  atoll  perdu  des  Chagos  au  cœur  de 
l’Océan Indien ?

« L’archipel des Chagos situé à 2150 km au nord-est de l’île Maurice est 
composé de quelques îles dont Diego Garcia (40 km²) est la plus grande. 
Administré par la Grande-Bretagne […], il a été détaché du territoire mau-
ricien pour passer sous l’autorité directe de Londres en 1965, peu avant 
l’indépendance de Maurice en 1968 […]. Le territoire était alors peuplé 
d’environ 2000 habitants qui ont été transférés vers Maurice entre 1971 
et 1973.

En 1961, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont conclu un accord se-
cret par lequel Londres s’engageait à fournir à Washington un territoire 
inhabité pour y établir une base militaire. L’atoll de Diego Garcia qui offre 
un lagon susceptible d’accueillir sous-marins et porte-avions a été cédé 
aux États-Unis, en 1966, pour un bail de 50 ans renouvelable 20 ans. […]

Depuis 1980, Maurice revendique la souveraineté sur l’archipel qui dis-
pose d’une zone sous juridiction potentielle d’environ 600 000 km². »

D. Ortolland, J.-P. Pirat (dir.), Atlas géopolitique des espaces maritimes, 2008.

La piraterie autour du Golfe d’Aden

« Depuis quelques années dans le golfe d’Aden, les marines de guerre 
les plus modernes du monde sont tenues en échec par des pirates qui, 
à bord de canots à moteurs, arraisonnent toujours plus de navires, tou-

Dans  Google  Earth,  vous 
cherchez « Tromelin » dans 
la barre de recherches.

Pour aller plus loin
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jours plus gros, tout en obtenant des rançons toujours plus importantes. 
Audacieux, résolus, bien armés et maîtrisant les communications et la 
localisation par satellite, ils se jouent de la flotte et de l’aviation. […] 140 
bateaux ont été attaqués en 2008 et 36 capturés, soit une augmentation 
de 200 % par rapport à 2007. […] Le transit par Suez a baissé de 25 % 
entre février 2008 et février 2009. Un armateur norvégien a décidé d’em-
prunter la route du cap de Bonne Espérance (10 743 milles nautiques 
entre Bombay et Rotterdam) et d’abandonner la route du canal de Suez 
(6 773 milles nautiques). Les pirates écument le nord du golfe d’Aden, 
parallèlement au littoral du Yémen, mais ils ont élargi leur rayon d’action 
en plein Océan Indien. En novembre 2008, le pétrolier saoudien Sirius 
a été capturé à 800 km à l’est de Mombasa, dans les eaux internatio-
nales. Le 12 décembre 2008, l’ONU et le gouvernement fédéral de tran-
sition somalien ont autorisé la poursuite des pirates à l’intérieur de la 
limite des 200 milles marins (370 km) de la Zone économique exclusive 
(ZEE) définie par la convention de Montego Bay (1982), et le jugement à 
l’étranger. »

A. Gascon, « La piraterie dans le Golfe d’Aden :
les puissances désarmées ? », Hérodote, 2009.

1  Quelles ressources apparaissent au sein de l’Océan Indien ?

2  Peut-on parler d’une « organisation territoriale » de l’Océan Indien ? 
Recherchez pour cela la signification des expressions « Zone écono-
mique exclusive » et « eaux internationales ».

3  Etudiez le rôle des acteurs politiques qui prennent part au contrôle de 
l’Océan Indien.

4  Qu’en est-il des autres acteurs qui participent du contrôle et de la 
« mise en valeur » de l’Océan indien ?

5  En définitive, à partir de ces cas dans l’Océan Indien peut-on définir 
une approche géostratégique pour les océans ?

 1 Les ressources de l’Océan Indien sont fort diverses. Il y a bien sûr 
les ressources halieutiques, qui comprennent l’ensemble des produits 
de la pêche. Les sociétés traditionnelles et la faiblesse des revenus de 
nombre d’États riverains de cet Océan induisent encore une forte activité 
de pêche. Elle peut être le fait de simples boutres (bateaux à coque en 
bois et à voile latine) comme sur la côte kenyane ou de navires de pêche 
modernes, appartenant à des ports bien équipés et performants.

L’Océan indien est aussi riche en hydrocarbures à proximité des côtes. 
Les principaux gisements relèvent des eaux territoriales indiennes et 
australiennes, sauf à considérer le Golfe persique comme appartenant 
à cet océan. Les gisements off shore (hors des terres) sont donc légion 
dans la région.

Un océan, c’est aussi un contact avec la terre au niveau des littoraux. 
Certains paysages littoraux et des noms comme les Seychelles, les Mal-
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dives ou l’île Maurice suffisent pour renvoyer à des images idylliques, 
parfois vierges de toute trace humaine (cas de la plage d’Anse Praslin 
aux Seychelles, considérée comme la plus belle au monde avec ses cha-
os rocheux et son sable jaune fin). Plus généralement, les pays riverains 
jouent en majorité la carte d’un tourisme balnéaire et reçoivent une clien-
tèle étrangère importante, à la recherche de cette ressource littorale.

2 L’expression d’« organisation territoriale » renvoie à un agencement 
des activités et du peuplement humain. On sait que le peuplement des 
littoraux est une constance qui se vérifie sur tous les océans. L’Océan 
Indien connaît aussi des îles et des îlots peuplés, à l’image des atolls 
des Maldives, pour la plupart réservés au tourisme, alors que ceux des 
Seychelles connaissent en plus des populations permanentes.

Surtout, les activités induisent une véritable organisation territoriale. 
Outre les activités déjà relevées, l’Océan Indien est quadrillé par des 
routes maritimes qui adoptent deux tracés majeurs. Le premier va d’Asie 
en Europe en empruntant la mer Rouge et le canal de Suez ; le second, 
plus long, suit les côtes africaines par le cap de Bonne Espérance, an-
cienne route des Indes ponctuée de relais – on parlait de comptoirs à 
l’époque coloniale – comme l’île Maurice. Certains sites sont donc stra-
tégiques, comme les détroits notamment qui concentrent des forces 
de défense à l’image de Djibouti, où une présence armée française est 
maintenue.

À un niveau plus fin, la juridiction internationale organise la propriété 
de la mer selon une succession de plusieurs bandes (voir le croquis 49).

3 Le rôle des États dans l’Océan Indien est à la mesure de leur niveau 
de puissance et des intérêts stratégiques de la région. L’Inde apparaît 
(et cherche à apparaître) comme la puissance régionale : ce statut ali-
mente une série de bases militaires sur ses côtes et une stratégie d’en-
cerclement de l’Océan, motivée pour partie pour affronter la concurrence 
chinoise. La Chine cherche en effet à développer des ports en eaux pro-
fondes chez ses alliés (Pakistan et Birmanie), susceptibles d’une ouver-
ture directe sur cet océan.

Les vieilles puissances coloniales maintiennent une présence, localisée 
dans des points stratégiques traditionnels. Djibouti pour la France en 
est un exemple frappant, alors que nombre d’États sont membres du 
Commonwealth et donc susceptibles de s’inscrire dans les attentes du 
Royaume-Uni. Diego Garcia cristallise néanmoins les seules tensions 
entre la République de Maurice et son ancienne tutrice coloniale.

Les États-Unis sont bien sûr remarqués. Leur présence est motivée par 
le contrôle des champs pétroliers du Golfe persique et celui des routes 
maritimes en des points stratégiques comme le détroit de Malacca (près 
de Singapour). Diego Garcia offre plus qu’un contrôle des routes mari-
times : sa situation en faisait au moment de la confrontation avec l’URSS 
un point de surveillance rêvé face aux possibles avancées soviétiques 
vers le sud. La base de Diego Garcia concentre à présent des troupes et 
des outils de surveillance face à la Chine et contrôlant les entrées et sor-
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ties du Golfe Arabo-Persique. Cet intérêt a été rappelé lors de la guerre 
de 2003 en Irak, Diego Garcia étant le lieu de départ des bombardiers 
américains B-52.

Les petits États voisins cherchent à s’impliquer dans la gestion de 
leur océan. La COI (Commission de l’Océan Indien) qui siège à Mau-
rice adopte une perspective environnementale et donc de protection 
de la nature. L’argument développé à propos de Tromelin montre la 
puissance fédératrice d’une telle politique, désormais souhaitée au 
titre du « développement durable ». En réalité,  le véritable enjeu du 
contrôle de ce « confetti » n’est pas la seule protection des sites de 
ponte des oiseaux et des tortues mais bien le partage des ressources 
halieutiques.

4 Les États cherchent à maintenir la sécurité de l’Océan Indien au profit 
des acteurs économiques liés à des ressources stratégiques. Les arma-
teurs de pétroliers et de tout autre navire de commerce participent de 
cette présence humaine en mer, qui ne se limite donc pas aux seuls mi-
litaires.

Une présence illégale se développe aussi. Elle est le fait de pirates. 
L’Océan indien, et notamment sa partie nord-ouest, est désormais la 
première région au monde pour de tels actes perpétrés à partir de la 
Somalie. Cet État a implosé en 1991, depuis le pays est partagé en trois 
espaces sous le contrôle des seigneurs de la guerre qui vivent des trafics 
d’arme et de la drogue. Dans ce pays victime de sécheresses à répéti-
tion, l’aide internationale a permis aux anciens nomades de se recon-
vertir comme pêcheurs  et ils ont renoué avec la piraterie qui existait 
avant la colonisation italienne et britannique. Les pirates sont de mieux 
en mieux armés et équipés, ils vont de plus en plus loin dans l’Océan 
Indien et menacent la route du pétrole.

La traque presque impossible de pirates dotés des technologies les 
plus poussées et souvent liés à des groupes terroristes (notamment 
islamiques) n’est pas sans rappeler les guérillas terrestres auxquelles 
les États-Unis se sont souvent trouvés confrontés (Viêt-Nam, Afghanis-
tan…). Cette fois, c’est une armada mondiale venue d’Europe, d’Amé-
rique, d’Asie qui voit Chinois, Américains, Japonais, Allemands, Français 
et d’autres,  alliés pour la première fois de leur histoire, pour lutter contre 
des pirates déterminés en nombre croissant, aux moyens financiers et 
au champ d’action en expansion.

5 Une approche géostratégique suppose de relever les rapports de force 
(voire d’opposition directe, armée ou négociée) entre groupes à propos 
du contrôle et de la possession des ressources d’un ensemble terrestre 
donné. Riches en ressources, occupés, surveillés et quadrillés, les es-
paces maritimes relèvent bien d’une telle approche. Cette dernière im-
plique d’évaluer les logiques de contrôle des ressources et les acteurs en 
présence, aux intérêts souvent divergents car tournés vers la satisfaction 
de leurs besoins propres.
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1. Les espaces maritimes : approche géostratégique

État enclavé en Amérique du Sud, la Bolivie ne possède pourtant pas moins 
de 6400 soldats de la marine, désormais cantonnés sur les bords du lac 
Titicaca alors que l’accès à la mer a été perdu en 1886 après une guerre 
avec le Chili voisin. Tout aussi enclavée, la Suisse possède une flotte de 11 
vedettes de guerre qui patrouillent sur les lacs Léman et de Constance. Ces 
quelques faits peuvent prêter à sourire. Ils rappellent l’intérêt des mers et 
des océans dans un monde actuel à l’économie globalisée et qui assiste 
à une recomposition des rapports de force qui le traversent. Les espaces 
maritimes sont des supports majeurs pour le fonctionnement de l’écono-
mie et les ressources qu’ils contiennent suscitent des rapports souvent 
conflictuels entre groupes qui luttent pour leur contrôle.

a) Posséder les eaux maritimes et leurs ressources

Croquis de la « propriété » maritime dans le Pacifique sud
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Vers un « cartel du thon » dans le Pacifique sud
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Japon
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Philippines
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Papouasie-
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(France)
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Conception et réalisation : F. Paris
1000 km

1 : Samoa américaines (États-Unis)
2 : Tokelau (Nouvelle-Zélande)
3 : Wallis-et-Futuna (France
4 : Niue (Nouvelle-Zélande) 

5 : Howland et Baker (États-Unis)
6 : Palmyra (États-Unis)
7 : Mariannes du Nord (États-Unis)
8 : Guam (États-Unis)

NB : Kiribati est formé de trois archipels (Îles Gilbert en 1, Îles Phoenix en 2 et Îles de la Ligne en 3).

ZEE des États indépendants signataires de l'Accord de Nauru sur le thon

ZEE des États indépendants riverains du Pacifique mais non signataires de l'Accord de Nauru

ZEE des États dépendants riverains du Pacifique ou non, mais non signataires de l'Accord de Nauru

« À la fin du mois de février, les Présidents et Premiers ministres des pays si-
gnataires de l’Accord de Nauru se retrouveront à Palau, en Micronésie, pour 
discuter de l’avenir du thon dans la région. Générant un chiffre d’affaires 
global annuel de 4 milliards de dollars américains, le thon est une industrie 
qui pèse lourd dans le Pacifique. D’où la nécessité pour eux de la réguler.
Ce groupe […] comprend les huit pays qui contrôlent les zones maritimes 
où la grande majorité des thons du Pacifique sont pêchés, c’est-à-dire la 
Papouasie Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Palau, les États Fédérés 
de Micronésie, Kiribati, Nauru, Tuvalu et les Îles Marshall.
«C’est notre filon d’or, alors les signataires de l’Accord de Nauru doivent 
absolument se battre pour faire fructifier nos ressources en thon», a de-
mandé le Président de Palau […].
La semaine dernière, ces huit pays ont ouvert un bureau à Majuro, la ca-
pitale des Îles Marshall. Prochaine étape : à Palau le 25 février prochain, 
les huit de Nauru devraient fonder une «OPEP» du thon, sur le modèle 
de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, histoire de booster la 
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commercialisation du thon. Ce sera le tout premier sommet réunissant les 
chefs d’État des grands pays pêcheurs de thon.
Le Pacifique est l’un des derniers bassins de pêche au monde considéré 
comme étant encore en bonne santé. Pourtant, les scientifiques tirent la 
sonnette d’alarme : le thon obèse et le thon à nageoire jaune, deux pro-
duits de base dans l’industrie du sashimi, sont menacés par la surpêche. »

D’après un article de www.tahitipresse.pf, 10 février 2010.

1  Caractérisez la ressource en présence.
2 Rappelez ce que sont les ZEE.
3  Que conclure quant à la gestion de la ressource en thon dans le Paci-

fique sud ? Adoptez pour cela une perspective géostratégique.

1 Le thon est un puissant prédateur qui vit en bancs. Il chasse ses proies 
à la vue, il lui faut donc vivre dans des eaux claires. Il fait partie de ces 
ressources halieutiques exploitées au titre de la pêche. Subissant une 
surpêche, du fait de la mode de la consommation des poissons crus à 
la japonaise, il est menacé d’extinction. Sa rareté implique un prix très 
élevé. Ainsi, le 5 janvier 2010, un thon de 232 kg a été vendu aux en-
chères pour 122 000 € au marché aux poissons de Tokyo. Les enjeux 
financiers sont donc considérables. Pour ces terres insulaires réduites 
et pauvres, il est donc une source majeure de revenus. Cette gestion 
concertée s’inscrit donc dans des perspectives durables pour sécuriser 
les recettes financières.

2 Les ZEE (Zones économiques exclusives) sont des territoires maritimes 
situés sur une bande de 200 milles nautiques de large, bande parallèle 
au trait de côte. Les États ayant signé la convention de Montego Bay sont 
souverains sur leur ZEE et peuvent en exploiter les ressources (de la mer 
comme du sous-sol) à leur guise.

3 La gestion de la ressource en thon est menacée. La raréfaction est un 
puissant objet de discussion et de rapprochement entre les États en pré-
sence, souverains sur la ressource en vertu du droit de la mer. Évoquer un 
« cartel du thon » ou un « OPEP du thon » indique l’intérêt manifesté par 
les États propriétaires. Ce regroupement est de nature géostratégique. Il 
vise, dans un cadre négocié, à gérer au mieux une ressource et à créer des 
groupes de discussions qui rompent avec une vision individuelle et per-
mettent de prévenir tout risque de conflits entre acteurs de l’exploitation 
du thon. Le découpage en ZEE témoigne d’accords antérieurs, ce décou-
page répondant certes à une codification internationale, mais implique 
des discussions pour y parvenir. Dans ces terres émiettées, le découpage 
pouvait s’avérer complexe mais il est devenu effectif à l’heure actuelle.

b) Vers une propriété de la mer et de ses ressources

La convention de Montego Bay (1982) prévoit une propriété sur la mer en 
définissant une succession de territoires marins à partir du trait de côte. 
Mesurées en milles nautiques (1 mille équivaut à 1852 m), ces bandes 
successives sont représentées sur le schéma ci-dessus. La CNUDM 
(Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer) fixe le cadre légal, 
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qu’un tribunal basé à Hambourg peut, au besoin, arbitrer en cas de li-
tiges entre États riverains.

Les eaux territoriales font partie intégrante du territoire national, les États 
possédant ces eaux et leur sous-sol. Un droit de passage à des navires 
étrangers est reconnu mais soumis à une autorisation ; surtout, ce droit peut 
être suspendu en cas de manœuvres militaires ou de conflits armés. La zone 
contiguë possède certaines caractéristiques des eaux territoriales, mais le 
contrôle y est moins intense. Le reste de la ZEE (de 200 milles de large au 
maximum) garantit une exploitation totale des ressources des eaux et du 
sous-sol pour l’État la possédant. Mais tous les États jouissent des libertés 
de navigation et de survol, celui de poser des câbles et des oléoducs sous-
marins voire d’y mener des manœuvres militaires navales. Au-delà s’étend 
la haute mer, qui couvre 64 % de la surface des espaces maritimes. La liber-
té de passage y est de mise et des conventions internationales s’emploient 
à réglementer l’exploitation des ressources halieutiques. La juridiction peut 
toutefois s’étendre au-delà de la ZEE, si l’État riverain apporte la preuve de 
l’existence d’une étendue du plateau continental, lieu sous-marin situé en 
amont des fonds abyssaux. Cette existence est bien souvent évoquée par 
les riverains pour étendre l’exploitation personnelle de ressources.

Cette gestion rappelle que les espaces maritimes sont riches en ressources, 
qu’elles soient nécessaires à l’économie de petits États insulaires (comme le 
poisson) ou à l’économie mondiale (cas des hydrocarbures). Une telle mise 
en valeur peut être le fait des États eux-mêmes ou être déléguée à des tiers. 
Dans le Pacifique sud, 90 % des ressources halieutiques sont pêchées par 
des flottes étrangères (Japon, Corée du Sud, Philippines, États-Unis, États de 
l’Union Européenne). Les États souverains ne reçoivent que l’équivalent de 
5 % des bénéfices, au titre de la vente de leurs droits à la pêche.

Près de la moitié des frontières maritimes ne sont pas encore délimi-
tées à l’heure actuelle, notamment dans les espaces de chevauchement 
et ceux aux ressources nombreuses. La période actuelle voit un recours 
plus spontané à la médiation, après des périodes de crises qui ont par-
fois débouché sur des débuts de conflit. En 1982, une guerre est sur 
le point d’opposer la Tunisie et la Libye à propos de l’exploitation des 
hydrocarbures proches des deux côtes, guerre finalement évitée par un 
recours des deux parties à l’arbitrage de la Cour internationale de justice. 
Avec 18 000 km de littoral et plus de 500 îles, la Chine a approuvé la 
CNUDM en 1996 mais n’est pas encore parvenue à régler tous les dif-
férends avec ses voisins. Les ressources pétrolières off shore pèsent et 
les discussions ne sont pas terminées avec l’ensemble des voisins, des 
plus puissants (Japon) à ceux de moindre importance (Philippines). La 
Chine s’oriente toutefois vers des procédures juridiques pour résoudre 
les contentieux, mode de résolution d’un conflit bien loin de celles utili-
sées jusqu’aux années 1980, fondée sur l’utilisation des armes.

c)  Une reconsidération permanente des ressources 
possibles

Les espaces maritimes sont encore mal connus et leurs ressources peu 
exploitées. Les sous-sols recèlent de richesses que nombre d’acteurs 
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publics s’emploient à répertorier. Les déconvenues existent. Dans le 
Pacifique est, entre Hawaï et l’Amérique central, un fin repérage a mon-
tré l’importance des nodules polymétalliques, particules déposées au 
fond de l’océan. Leur exploitation pensée un temps est aujourd’hui en 
sommeil face aux fluctuations des cours mondiaux et aux investisse-
ments lourds pour récupérer cette ressource minière à 5000 mètres de 
profondeur.

D’autres dynamiques peuvent accroître les ressources. Dans l’Arctique, 
la fonte des glaces – on estime que la calotte glaciaire disparaîtra l’été 
autour de 2030 – rend les eaux plus poissonneuses et permet d’accroître 
la circulation des navires. Les États riverains peuvent aussi lancer de ma-
nière plus aisée des opérations de reconnaissances des ressources du 
sous-sol océanique. La Russie revendique ainsi depuis 2007 1,2 million 
de km² en plus de la superficie de leur ZEE, au titre de l’existence d’un 
plateau continental prolongé.

d)  Posséder une mer, c’est développer une identité  
de puissance maritime

La possession de territoires marins engendre souvent une volonté d’ap-
paraître comme maître de ces terres. Se doter d’une marine nationale, 
branche des armées, devient incontournable pour faire respecter sa sou-
veraineté sur mer. La nécessité de  contrôler les mers est un corolaire de 
la montée en puissance d’un État sur la scène internationale.

L’Inde montre bien cette tendance, souhaitant apparaître comme la puis-
sance véritable de l’Océan Indien. 90 % du commerce indien se fait par 
la mer. Le budget de la marine indienne s’accroît sans cesse chaque an-
née, à la faveur des réussites économiques du pays. La flotte est ainsi 
dotée de frégates et d’un porte-avion achetés à la Russie, de sous-ma-
rins achetés à la France. Karwar est depuis 2005 le nouveau port mili-
taire en eaux profondes du pays. La concurrence avec la Chine – dont la 
stratégie dite du collier de perles vise à développer des implantations 
ponctuelles autour de l’Inde et, au final, à mettre en place un réseau 
de surveillance au nord de l’Océan Indien – induit une riposte navale 
indienne dans l’Océan Indien et en Mer d’Oman. L’Inde compte ainsi des 
stations de surveillance effectives ou en pourparlers à Madagascar et à 
Maurice. En Iran, l’Inde soutient la construction du port de Chahbahar 
pour contrer la présence chinoise proche au Pakistan. L’aide apportée à 
la région lors du tsunami de décembre 2004 (envoi de 15 000 hommes 
dans le golfe du Bengale) s’inscrit aussi dans cette identité de puissance 
au secours des voisins plus faibles.

D’une manière plus générale, les États qui cherchent à affirmer une sou-
veraineté sur les espaces maritimes développent une marine de guerre 
puissante. En 2010, les États-Unis sont à la tête de la flotte de guerre la 
plus puissante, suivis par la Russie et la Chine. Pendant longtemps ban-
ni des États militaires, le Japon possède aujourd’hui la quatrième marine 
de guerre en termes d’équipements performants, devant la France et la 
Grande-Bretagne.
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2. Contrôler et gérer les espaces maritimes

Croquis du détroit de Gibraltar

MAROC
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Un détroit entre trois pays

Frontière terrestre objet de 
rancoeurs entre voisins
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revendiqués autour des deux
enclaves

Îlot Persil, propriété
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revendication marocaine

Un détroit statégique pour ses flux
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(flux de marchandises,
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Un détroit sous surveillance

Flux illégaux (drogue,
migrants clandestins,
contrebande...)

Surveillance du détroit,
base navale britannique

Le détroit de Gibraltar, lieu hautement stratégique
« Tout autour de ce bras de mer, trois nations ont pris position : l’Espagne, 
le Maroc, le Royaume-Uni. Elles sont imbriquées les unes des autres pour 
la circulation des biens et des personnes à travers le détroit. Et cette cir-
culation fait toute l’attractivité du détroit. Avec l’essor du commerce ma-
ritime mondial, notamment conteneurisé, les rades proches du détroit 
possèdent des avantages géographiques majeurs. D’autres circulations 
empruntent également le détroit, qui est un des canaux majeurs de mi-
gration clandestine, de contrebande et de trafic de drogue à l’échelon pla-
nétaire. […] La statistique du transbordement est un bon révélateur : […] il 
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est la base de l’activité à Algeciras (97 %) […]. Le plus grand port du pays 
[l’Espagne] n’est donc aujourd’hui qu’un hub, une plate-forme d’éclate-
ment des conteneurs. Avec son nouveau voisin et concurrent, Tanger-Med, 
l’objectif annoncé serait de faire du détroit de Gibraltar la plus grande 
plate-forme d’éclatement de la route maritime Est-Ouest. »

N. Mareï, « Le détroit de Gibraltar, fenêtre sur le monde pour l’Espagne »,  
Historiens et Géographes, 2008.

Vous montrerez le caractère stratégique du détroit de Gibraltar.

Bras de mer entre deux terres, le détroit de Gibraltar est un lieu de pas-
sage stratégique à plusieurs titres. Il voit un passage de navires pour le 
commerce mondial, dont certains portent des ressources stratégiques 
comme les hydrocarbures et nécessitent une surveillance particulière. 
Les porte-conteneurs sont aussi importants et Gibraltar, à travers le port 
espagnol d’Algesiras, véritable hub sert de relais. Haut lieu de l’écono-
mie mondialisée, entre deux rives aux niveaux de développement diffé-
rents, le détroit s’inscrit dans une région actuellement apaisée.

Certes, l’Espagne revendique toujours le retour de Gibraltar pris par les 
Anglais en 1704 et le Maroc exige le retour des territoires espagnols pris 
au XV° siècle. Mais ces revendications territoriales sont pour le moment 
mises en sourdine. Le contrôle des flux de migrants internationaux – 
autres aspects de la mondialisation – relève d’une surveillance quoti-
dienne en été. Le Maroc collabore avec l’Espagne grâce à un financement 
de l’Union européenne pour interdire aux clandestins de traverser sur 
des radeaux de fortune les 14 km du détroit.  Gibraltar est en effet l’un 
des points chauds de la mondialisation avec ces migrants attirés par la 
prospérité de l’Europe mais aussi point de passage des trafics. Dans le 
sens Nord-Sud, les Marocains vivant dans la région du Rif ont le droit 
d’aller acheter des marchandises (biens de consommation courante et 
produits alimentaires) exemptes de TVA dans les enclaves espagnoles 
de Ceuta et Melilla. Ce qui ruine l’agriculture dans cette région incapable 
de vendre à des prix aussi bas. Dans le sens Sud-Nord, des bateaux ra-
pides traversent de nuit le détroit pour importer en Espagne des ciga-
rettes de contrefaçon. Gibraltar reste l’un des points les plus sensibles 
aux portes de l’Union européenne.

a) Les routes maritimes, lignes stratégiques
Les routes maritimes empruntent pour la plupart des eaux internationales. 
Certaines régions maritimes voient pourtant les États limitrophes développer 
des revendications pour s’approprier et gérer directement les eaux marines.

Le Grand Nord canadien se trouve aujourd’hui dans cette situation particulière 
de redéfinition des limites maritimes, du fait notamment de la fonte accélé-
rée de la calotte polaire durant les mois d’été. Ces eaux font partie intégrante 
de la ZEE de l’État mais le Canada souhaiterait réviser le partage et inclure 
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de nouveaux espaces maritimes au titre de ses eaux territoriales. Une re-
connaissance internationale des revendications canadiennes sur la gestion 
de nouveaux territoires maritimes lui permettrait de percevoir des taxes au 
titre d’un droit de passage sur le passage du Nord-Ouest à travers l’archipel 
canadien du Grand Nord (voir le chapitre 1 de la séquence 2) Des gains de 
temps seraient évidents : le trajet de Tokyo à Londres mesure 23 000 km en 
passant par Panama, 21 200 km en passant par Suez et seulement 16 000 
km par le Grand Nord canadien, sans que se posent les problèmes de tirant 
d’eau qui excluent le passage des plus gros navires par les canaux creusés 
sur les deux isthmes. Cette vision canadienne est bien sûr contestée par les 
Russes comme par les Américains qui voient d’un mauvais œil leur échap-
per le contrôle et les revenus à venir de cette future route maritime qui peut 
devenir dans la seconde moitié de notre siècle la première au monde. Les 
tensions existent donc, mais sont subordonnées à des évolutions sur le long 
terme sur le devenir de l’Arctique quand la glace aura réellement fondu dans 
ces parages. Ce qui laisse aussi du temps pour des négociations.

b) Les points d’appui terrestres

L’appui terrestre s’avère nécessaire pour le contrôle des mers. Les détroits 
les plus empruntés font l’objet d’une surveillance, en raison de leur carac-
tère stratégique allié aux risques d’attaques. Ces lieux vulnérables sont des 
points de passage obligés pour les plus grands navires. Leur statut interna-
tional implique une coopération entre États riverains pour leur gestion. Le 
trafic d’un détroit comme Gibraltar, situé en région stable, montre l’impor-
tance de ces lieux. Il est emprunté chaque année par près de 97 000 navires, 
soit 265 navires par jour. 32 % des navires sont les ferries qui assurent la 
liaison Nord-Sud entre l’Europe et le Maroc, 30 % sont des pétroliers et le 
reste relève de cargos, porte-conteneurs en liaison Est- Ouest – 20 % du 
trafic mondial de conteneurs passent par Gibraltar – et vraquiers. Le golfe 
d’Aden voit chaque année 50 000 navires y transiter, essentiellement pé-
troliers et vraquiers. Les détroits les plus risqués sont situés en Asie : Suez, 
Ormuz, Bab el-Mandeb et Malacca. Situés près de régions en conflits, ils exi-
gent une vigilance particulière de la part des grandes puissances mondiales, 
soucieuses d’une pacification des espaces maritimes dédiés aux flux d’hy-
drocarbures. L’Océan Indien voit en effet transiter 70 % des flux mondiaux 
d’hydrocarbures. Les États-Unis mènent ainsi de véritables opérations de 
stabilisation de la région, à l’image de l’aide alimentaire massive accordée 
à l’Indonésie et à la Malaisie, pour éviter des émeutes ou la déstabilisation 
d’États encadrant le détroit de Malacca.

Le contrôle de ces points d’appui est le fait de puissances riveraines. Les 
infrastructures portuaires accueillent marine civile et marine de guerre. 
Avec la chute de l’URSS, la Russie perd le contrôle de Sébastopol, port de 
la mer Noire qui revient à l’Ukraine. Mais c’est l’une des plus importantes 
bases de la flotte russe. La Russie n’a jamais eu l’intention de partir, et la 
base fait l’objet d’une location à l’Ukraine. La puissance maritime russe 
ne peut se permettre de perdre le contrôle de la Mer Noire qui leur donne 
accès aux détroits du Bosphore et des Dardanelles et, au-delà, aux mers 
chaudes à commencer par la Méditerranée.
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c)  Des territoires devenus peu sûrs : le développement 
de la piraterie

La piraterie dans le monde (2006-2010)

Somalie
10   139

Pérou
9   10

Brésil
7     9

Inde
5   5

Bangladesh
47      23

Venezuela
4       7Guinée

4   6 Côte
d'Ivoire

1     4

Nigeria
12    19

Cameroun
1        5

Mer Rouge
0       25

Golfe d'Aden
10             53

Indonésie
50        40

Viêt-Nam
3    12

Sud de la mer 
de Chine
1       31

Détroit de 
Malacca
11    2

Malaisie
10   18

Chiffre en vert : nombre d'attaques en 2006
Chiffre en noir : nombre d'attaques en 2010

Que nous enseigne cette carte de la piraterie dans le monde ?

2010 voit la montée en flèche du phénomène de la piraterie, avec 445 
cas recensés. Un glissement évident vers l’Océan Indien s’opère à la fin 
des années 2000, avec la crise somalienne qui crée une zone d’instabi-
lité dans la région. Le nombre d’attaques en Asie du sud-est se maintient 
à un niveau important, mais désormais sans commune mesure avec la 
Corne de l’Afrique. Une autre zone de piraterie apparaît avec le Golfe de 
Guinée et les attaques des plates-formes pétrolières et des navires près 
des côtes du Nigeria.

Les pirates relèvent de groupes apparentés au terrorisme. Les rançons 
exigées sont une puissante force de financement des guérillas et des 
groupes terroristes qui luttent contre les autorités régulières. Les navires 
attaqués sont choisis pour leur vulnérabilité. Les navires chimiquiers ou 
transportant des produits raffinés sont la cible la plus importante, pour 
leur rapidité moins grande et la taille plus réduite de leurs francs-bords, 
rebords entre le pont et le niveau de l’eau. Les porte-conteneurs sont 
moins attaqués, car plus rapides. Quelques navires de tourisme sont 
aussi attaqués, mais leur nombre décroît du fait d’une moindre fréquen-
tation de ces eaux depuis cette montée des dangers.

Document 53
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3.  Des espaces maritimes objets de conflits : aspects 
et résolutions possibles

a)  Des conflits pour la propriété des ressources :  
le cas du pétrole en mer Caspienne

La Caspienne, mer ou lac ?

Bakou

Kashagan

100 km
IRAN

AZERBAÏDJAN

RUSSIE

KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN
Turkmenbachi

Chiraz

Azeni

Kiapaz

Une région riche en pétrole

Gisement de pétrole

Exploitation de pétrole

Un ensemble aux délimitations contestées
Frontières "théoriques", identifiant
la Caspienne comme une mer 

Régions revendiquées

Tracé frontalier reconnu et acceptéDes contestations sources de
conflits directs parfois armés

Gisement contesté, objet de conflits
et aujourd'hui exploités par l'Iran

Document 54

© Cned – Académie en ligne



85Séquence 4 – HG00

Comment ce document illustre-t-il les conflits à propos de la possession 
des ressources maritimes ?

La Caspienne n’est plus depuis plusieurs décennies le simple produc-
teur d’esturgeon pour le caviar, qui, au vu de ses prix reste une autre res-
source stratégique. Un problème inédit apparaît à propos de cet espace 
souvent désigné sous le terme de mer mais qui revêt l’allure d’un lac. En 
fonction des identités : lac ou mer, les règles du partage des ressources 
est différent. Dans le cas d’un lac, aucune autorité suprême n’est prévue 
et le CNUDM ne s’applique pas : seuls des accords entre riverains peu-
vent résoudre les litiges de propriété. Dans le cas d’une mer, la limite 
des 200 milles ne peut s’appliquer du fait de l’étroitesse de l’espace 
caspien.

Les recherches de solutions sont ralenties par les changements d’avis 
entre États concernés. Seule l’Iran maintient l’idée d’une mer. La Russie 
et le Kazakhstan ont conclu en 2002 un accord sur le principe lacustre : 
le partage équitable a permis au Kazakhstan de posséder entièrement le 
gisement de Kashagan, en l’échange d’un transit intégral du pétrole brut 
par les ports russes. Le gisement de Chiraz induit les conflits les plus vio-
lents. Les incidents ont consisté en l’échange de tirs entre l’Azerbaïdjan 
et la marine de guerre iranienne.

Le cas de la Caspienne est singulier mais souligne comment les conflits 
sont exacerbés par la présence d’une ressource stratégique et à haute 
valeur comme le pétrole. Les conflits qui se nouent sont souvent de na-
ture violente lorsque les autorités politiques s’en mêlent en faisant inter-
venir la force armée.

b) Des conflits pour l’utilisation des ressources

D’autres conflits existent, sur un mode moins violent. L’expression de 
« guerre de la morue » ne doit pas faire entendre des affrontements 
violents et armés. Elle désigne les oppositions entre le Royaume-Uni 
et l’Islande à propos de l’exploitation de la morue. L’absence d’accord 
dans un premier temps a entraîné une surexploitation des bancs de 
poissons.

Le cadre de l’Union Européenne vise parfois à limiter les conflits à pro-
pos des ressources maritimes. L’Europe bleue est la politique menée 
pour le secteur de la pêche. Sa réforme en 2002 (fondée sur une réduc-
tion des aides et l’instauration de quotas plus stricts que les précédents 
dans un but de renouveler les stocks disponibles) a suscité beaucoup 
d’oppositions parmi les professionnels de la pêche et ce, dans nombre 
d’États membres (Espagne, France, Portugal, Irlande…). Le plan de re-
constitution des réserves en cabillaud au nord de l’Europe (mer du Nord, 
Manche, Mer d’Irlande et Ouest-Ecosse) mécontente les pêcheurs fran-
çais qui tous n’ont plus accès à ces réserves. En France, les pêcheurs 
bretons ne sont plus autorisés à circuler dans ces espaces, et seuls ceux 
du port de Boulogne-sur-Mer le peuvent désormais.

Questions
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Les espaces maritimes sont donc bien au cœur de jeux d’acteurs qui 
voient des rapports de force et d’opposition à tous les niveaux et selon 
toutes les intensités. Cette approche géostratégique a montré que la 
diversité de ressources, qu’elles soient des plus stratégiques pour 
l’économie mondiale (comme les hydrocarbures) ou des plus vitales 
pour les sociétés riveraines (cas de la pêche dans le Pacifique sud), 
sont désormais régies par des autorités à différents niveaux. Organisés 
et mis en valeur, les espaces maritimes sont des supports majeurs 
pour l’économie mondialisée comme pour l’ordre mondial en cours de 
constitution et dans lequel les pays émergents comme les puissances 
plus anciennes souhaitent un rôle toujours plus grand. Le contrôle des 
océans y participe.

Conclusion
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3 La mondialisation 
en débat

On a un temps pensé que la mondialisation abolirait les frontières. La 
mondialisation, entendue comme processus de mise en relation crois-
sante  des  espaces,  des  économies  et  des  sociétés, constitue un fait 
avéré caractérisé par deux phénomènes qui conduisent à en nuancer 
fortement les effets. Le premier est son inégale diffusion (à la fois sur 
le plan économique et sur le plan géographique) ; le second est le dé-
ploiement de forces qui lui font contrepoids, comme la fragmentation 
des territoires et la multiplication de frontières, et la différenciation de 
groupes  humains selon des appartenances  culturelles  et  religieuses 
multiples. De la sorte, si le monde paraît de plus en plus unifié, il est en 
même temps fracturé et pluriel.

   Quelle est la validité de la notion de mondialisation, alors 
même que celle-ci semble entraîner des mouvements contraires 
de fragmentation des territoires ?

–  La mondialisation réduit-elle le rôle politique et économique des 
États et limite-t-elle leur souveraineté ? Comment interpréter l’essor 
du nombre d’États et le renforcement des frontières en regard avec le 
processus de mondialisation ?

–  Quels débats et quelles contestations le processus de mondialisa-
tion nourrit-il ?

Problématique

États, frontières et mondialisation

Plan Notions clés Compétences

A.  États, frontières et mondia-
lisation

1.  La poursuite du morcelle-
ment étatique

a)  Une solution à des conflits 
ethno-religieux ?

b) Un processus qui se poursuit
c)  Une conséquence de la 

mondialisation ?

Précédent, intangibilité des 
frontières, viabilité

Nationalisme, séparatisme, 
sécession, populisme

Comprendre les enjeux straté-
giques autour de la  création 
d’un nouvel État

A
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2. Fermetures et bornages, 
réponse des États à la mon-
dialisation ?

a)  Le règlement des frontières 
comme condition

b)  Des fonctions renforcées 
dans la mondialisation

c)  Adapter les territoires à la 
mondialisation

3. Face à l’émiettement 
étatique, des stratégies de 
regroupement régional ?

a)  Les organisations régionales 
et supra étatiques, actrices 
de la mondialisation

b)  Alors, quelle place pour les 
États ?

Enjeux migratoires et sécuri-
taires

Recomposition, régime de 
visas

Cohésion, cohérence

ASEAN, MERCOSUR, G20, 
Groupe de Cairns, OMC

Fonctions régaliennes, déloca-
lisations, État-Providence

Identifier et localiser les 
territoires en voie d’autono-
misation, les caractériser. 
Comprendre les modalités du 
processus

Analyser une photo, réaliser 
un schéma à partir des élé-
ments identifiés, comprendre 
les enjeux de la surveillance 
des frontières ; comprendre 
les modalités et aspects d’une 
réorganisation d’un réseau 
ferré régional

B. Les débats autour de la 
mondialisation

1. La gouvernance en question

a)  La démocratisation et ses 
limites

b)  La gouvernance mondiale 
contestée

c)  Les formes et moyens de la 
contestation

2. Réaffirmation et renouveau 
du local, réponse à la mondia-
lisation ?

a)  Acteurs locaux et espaces 
de proximité

b) Promouvoir le local ?

3. Organiser un « mieux-vivre »

a) Bonheur contre PIB ?

b)  Penser le « vivre 
ensemble »

c)  Démondialisation et 
décroissance

Fin de l’histoire, ONG, démo-
cratie occidentale, démocratie 
dirigée, verticale du pouvoir, 
démocratie limitée

FMI, mesures structurelles, 
ingérence, Convention de Lomé

Mouvements alternatifs, G8, 
société civile, néolibéralisme, 
NTIC, transparence, déni de 
service, village global

NIMBY

Bilan carbone, commerce 
équitable, éthique, éco-res-
ponsable

Bonheur National Brut

Gated Communities, repli 
communautaire, intégration, 
système d’échanges non 
monétaire, AMAP

Pic pétrolier, modèle anti-pro-
ductiviste, démondialisation, 
décroissance

Identifier les acteurs de la 
gouvernance mondiale et 
comprendre les enjeux de la 
représentativité

Comprendre les enjeux d’un 
aménagement national et 
les oppositions suscitées au 
niveau local

Analyser et reformuler les 
arguments d’un texte militant

La carte politique du globe est affectée par une dynamique de trans-
formation profonde : on assiste à l’accélération du rythme de créa-
tion  de  nouveaux  États. De 51 lors de sa création en 1945, l’ONU 
est passée en 2012 à 193 Etats membres (sur 196 qu’elle reconnaît 
officiellement).
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1. La poursuite du morcellement étatique

a) Une solution à des conflits ethno-religieux ?

Depuis quinze ans, plus de 26 000 kilomètres de nouvelles frontières 
ont été tracées. Des États neufs sont apparus, comme le Timor orien-
tal (2003), le Monténégro (2006), le Kosovo (2008), le Soudan du Sud 
(2011), entérinant des divisions ethniques et des séparations reli-
gieuses.

Le Soudan du Sud

Aweil

Wau

Bentiu Malakal

Sobat

N
il Blanc

Canal de Jongleï

Rumbek

Yambio
Juba

Bor

Torit

Abyei

SOUDAN

ÉTHIOPIE

CENTRAFRIQUE

Rép. Dém. du CONGO

OUGANDA

KENYA

SOUDAN DU SUD

vers Port Soudan vers Port Soudan

vers Lamu

LE SOUDAN DU SUD,
DERNIER NÉ DES ÉTATS
DANS LE MONDE

KORDOFAN DU SUD
NIL BLEU

Nouvelle frontière contestée
entre le Soudan et le Soudan
du Sud (2011)

Territoires revendiqués par
le Soudan du Sud

Champ d'hydrocarbures

Oléoduc en service

Oléoduc alternatif en
construction

Des ressources en eau
convoitées (irrigation,
hydroélectricité)

100 km

Le Soudan du Sud, majoritairement chrétien et animiste a obtenu son 
indépendance 2011 au prix de plus de vingt années de guerre contre 
le régime autoritaire de Khartoum qui cherchait à imposer la charia au 
Sud. Cette indépendance se veut une solution au refus des habitants 
du Sud de continuer à vivre au sein du même État que les populations 
musulmanes du Nord.

1  Localisez avec précision le Soudan du Sud.

2  De quelles ressources dispose-t-il pour fonder son développement ?

3  Dans quelle mesure l’indépendance est-elle une solution au conflit ?

Document 55
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1  Le Soudan du Sud se trouve au centre-est de l’Afrique, le long de la 
vallée du Nil, au sud du Soudan, à l’est de l’Ethiopie et au nord de la 
République démocratique du Congo.

2  Le jeune État peut compter sur plusieurs gisements de pétrole situés 
dans le nord du pays près de la frontière soudanaise. Il peut compter 
aussi sur le Nil et ses affluents, qui peuvent fournir de l’énergie hydro 
électrique et de l’eau pour irriguer les terres.

3  L’indépendance se présente alors comme la solution à une crise et comme 
un gage de stabilité. Or, elle crée un État enclavé, sans accès à la mer. Le 
pays reste dépendant du Nord pour exporter ses hydrocarbures vers Port 
Soudan (sur la Mer Rouge). Elle révèle aussi l’importance des convoitises 
économiques. La Chine a en effet soutenu l’indépendance du Soudan du 
Sud, où elle a construit des oléoducs et où la compagnie nationale d’hy-
drocarbures (CNPCI) a obtenu d’importantes concessions pour l’exploita-
tion d’hydrocarbures. Elle construit également un port pétrolier au Kenya 
comme voie alternative d’exportation du pétrole du Soudan du Sud. Or, 
des tensions persistent tant entre le Nord et le Sud qui ne se sont pas 
encore mis d’accord sur le tracé de la frontière, qu’à l’intérieur du Soudan 
du Sud, où différents groupes ethniques se disputent le pouvoir. Surtout, 
cette indépendance, la première qui ne s’appuie pas sur des frontières 
héritées de la colonisation européenne, risque d’avoir un impact sur 
d’autres territoires africains susceptibles de s’inspirer d’un tel précédent 
en la matière, alors qu’avait prévalu depuis les années soixante le prin-
cipe de l’intangibilité des frontières issues de la colonisation.

a) Un processus qui se poursuit

Sécessions et autonomies territoriales en cours

OCEAN PACIFIQUE

OCEAN ATLANTIQUE

OCEAN INDIEN

Is. Äland (Fin.)

Sahara
occidental

I. Bougainville

Gibraltar   (R-U.)

I. Guam (USA) I. Samoa américaines (USA)

Ste Helène,
Tristan da Cunha,
Ascension (R-U)

I. Turk et Caïques (R-U)

Is. Féroé (Dan.)

Somaliland

Groenland (Dan.)

Nouvelle-Calédonie (Fr.)
(référendum prévu
entre 2014 et 2018)

X

Québec 1980, 1995

Bermudes (R-U.)
1995

X

Tokelau, 2006 XI. Pitcairn (R-U)

I. Caïman (R-U)

I. Malouines (R-U)

Catalogne

Ecosse

Taïwan

PalestineX

(référendum prévu en 2014)

R-U. : Royaume Uni
P-B. : Pays-Bas
Fin. : Finlande

Fr. : France
Dan. : Danemark
USA : Etats-Unis

Aruba (P.-B.)

I. Montserrat (R.-U.)

Anguilla
(R.-U.)

Curaçao (P.-B.)

Bonaire (P.-B.)

I. Nevis, 1998 X

I. Vierges (R-U)

I. Vierges (USA)

Porto Rico
(USA)

Transnistrie

Abkhazie

Ossétie du Sud

Haut-Karabagh

RTCN (Chypre nord)

Sécession en cours ou
demande d’autonomie
Territoire dont l’indépendance
n’est pas reconnue
Indépendance refusée lors d’un
référendum ou reportée
Territoires encore dépendants,
selon l’ONU

X

Gibraltar

© P. Orcier, 2012.
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1  Selon la carte, où sont situés les principaux territoires dépendants 
figurant sur la liste de l’ONU ? De quels types de territoires s’agit-il 
principalement ?

2  Quels États sont concernés par les revendications territoriales ou des 
demandes d’autonomie ?

3 Par quel moyen les territoires peuvent-ils obtenir leur indépendance ?

1  Les principaux territoires encore dépendants se situent principale-
ment aux Antilles, dans le Pacifique et dans l’Océan Atlantique. On 
trouve aussi Gibraltar en Europe et le Sahara occidental en Afrique. 
Il s’agit principalement de territoires insulaires, de taille réduite (ex-
cepté le Sahara occidental).

2  Concernant les territoires figurant sur la liste de l’ONU, les principaux 
États concernés sont le Royaume-Uni (10 territoires), les États-Unis 
et les Pays-Bas (3 territoires). On trouve aussi la France. Il s’agit des 
vestiges des anciens empires coloniaux, actuellement possessions 
d’Outre-mer ou territoires autonomes. On trouve également d’autres 
territoires qui relèvent du Danemark, de la Finlande, ou encore qui ont 
fait sécession de républiques issues de l’ex-URSS (Géorgie, Azerbaïd-
jan, Moldavie). Le Somaliland est une ancienne colonie britannique, 
qui avait été intégrée à la Somalie, avant de s’en détacher en 1991. 
Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole qui a été 
annexée par le Maroc en 1975 sans que la population locale n’ait été 
consultée.

3  L’indépendance est obtenue à l’issue d’un référendum, de manière 
démocratique ; ce sont les habitants du territoire qui doivent déci-
der, en application du principe du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, et en accord avec l’État dont relevait précédemment le ter-
ritoire. Toutefois, il arrive que ce référendum ne soit possible qu’à 
l’issue de combats. Dans certains cas, il a été invalidé en raison d’une 
participation insuffisante. En l’absence de référendum, le territoire est 
considéré comme sécessionniste, bien que faisant toujours officielle-
ment partie d’un État. Il n’est pas systématiquement reconnu par les 
autres États.

Le mouvement n’est pas prêt de s’arrêter puisque de nombreux territoires 
et populations ont émis le souhait de former à leur tour un État. Ainsi le 
Groenland (55 000 habitants) a obtenu du Danemark en 2009 un ren-
forcement de son statut d’autonomie et envisage, depuis la découverte 
d’importants gisements d’hydrocarbures au large de ses côtes d’accéder 
à moyen terme à une pleine souveraineté. La Nouvelle-Calédonie, ac-
tuellement « collectivité d’Outre-mer dotée d’un gouvernement propre », 
prévoit d’organiser entre 2014 et 2018 un nouveau référendum sur une 
éventuelle indépendance du territoire vis-à-vis de la France. L’Écosse 
envisage aussi de se séparer de l’actuel Royaume-Uni. Ailleurs existent 
des mouvements plus ou moins organisés, pacifiques ou armés, dont 
l’objectif est aussi de former un État, ou d’obtenir une autonomie subs-

Questions

Réponses
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tantielle ou une reconnaissance culturelle. D’autant qu’il existe de par le 
monde des territoires encore dépendants de métropoles plus ou moins 
éloignées (îles Malouines, Antilles, Pacifique…) ou indépendants de fait, 
bien que resté non reconnus. En Afrique de l’est, le Somaliland dispose 
de son propre drapeau, de sa monnaie et d’institutions lui permettant de 
fonctionner comme un véritable État, alors que les autres composantes 
somaliennes ont sombré dans l’anarchie et les guerres civiles. Il en va 
de même dans le Caucase, où plusieurs républiques demeurent non re-
connues internationalement (Ossétie du Sud et Abkhazie, vis-à-vis de la 
Géorgie, Haut-Karabagh vis-à-vis de l’Azerbaïdjan).

Les enjeux géostratégiques au Caucase

TURQUIE

Mer

Noire

GÉORGIE

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

IRAN

RUSSIE

Abkhazie

Ossétie
du Sud

Mer

Caspienne

Bakou

Tbilissi

Erevan

Haut-Karabakh

Daghestan

TchétchénieOssétie
du Nord

IngouchieElbrouz
5 642m Dyck-Tau

5 205m

Kazbek
5 047m

AZ.

République secessionniste non
reconnue internationalement

Conflit ou zone d'instabilité
dans le Caucase russe

Etat indépendant depuis 1991ARMÉNIE

Limite administrative entre
républiques autonomes de
la fédération de Russie

Frontière

Frontière fermée

Zone montagneuse

Oléoduc

Gazoduc

100 km

Quant à Taïwan et à la Palestine, elles ont échoué à faire reconnaître leur 
indépendance en raison du véto d’un ou plusieurs membres du Conseil 
de sécurité. Ces questions nationales en suspens posent souvent la 
question de la viabilité économique et de la stabilité des nouvelles en-
tités envisagées

c) Une conséquence de la mondialisation ?

Cette fragmentation est aussi la conséquence de la montée des inéga-
lités, générée par une mauvaise distribution des bénéfices de la crois-
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sance économique au sein des États, qui crée ou renforce des rancœurs, 
alimente les discours nationalistes ou séparatistes. Ainsi les Comores, 
État composé de trois îles principales, ont connu depuis 1997 plusieurs 
tentatives de sécession de la part des îles d’Anjouan et Mohéli s’esti-
mant marginalisées politiquement et économiquement par rapport à la 
capitale Moroni sur l’île de Grande Comore (la plus peuplée). On peut 
observer des phénomènes semblables dans de nombreuses régions si-
tuées en périphéries des territoires nationaux, peu peuplées, partielle-
ment intégrées aux constructions nationales et à la mondialisation : sud 
des Philippines, archipels de l’est de l’Indonésie, delta du Niger au Ni-
géria… La crise politique belge (2009-2011) s’inscrit dans le contexte de 
l’accroissement des différences entre la Flandre économiquement dyna-
mique et une Wallonie durablement touchée par les crises industrielles. 
Cette différence de développement pousse les nationalistes flamands 
à réclamer davantage de prérogatives pour le gouvernement régional et 
moins de transferts financiers vers la Wallonie. Des mouvements popu-
listes dénoncent alors ce qu’ils considèrent comme une politique d’as-
sistanat aux régions à l’économie déprimée.

2.  Fermetures et bornages,  
réponse des États à la mondialisation ?

L’ouverture des territoires induite par la mondialisation va paradoxale-
ment de pair avec des phénomènes de fermeture et de rejet de la part 
des États et des populations. On constate le renforcement des démarches 
de délimitation et de fermeture dans les pays du Nord comme du Sud : 
querelles de bornages, récurrence d’incidents frontaliers, construction 
d’innombrables murs qui entravent les mobilités humaines.

a)  Le règlement des frontières  
comme condition aux échanges

De nombreux États ont décidé de « régler leurs frontières », c’est-à-dire 
de résoudre les différends qui les opposent à certains de leurs voisins 
quant à la délimitation de leurs territoires terrestres et maritimes. Le rè-
glement des frontières est perçu comme la condition du développement 
des  échanges  bilatéraux  et  de  l’exploitation  de  ressources situées de 
part et d’autre. Il est aussi une forme de réaffirmation de la souveraineté 
de l’État sur des territoires et populations parfois mal contrôlés. Les États 
de la péninsule arabique se sont engagés dans de vastes opérations de 
reconnaissance et de délimitation, afin d’effectuer un bornage et une 
surveillance plus efficaces de leurs territoires respectifs, afin de lutter 
contre les groupes armés et les activités de contrebande. La Croatie et 
la Slovénie sont parvenues à un accord concernant leur frontière mari-
time, qui a ainsi débloqué les négociations d’adhésion de la Croatie à 
l’Union européenne. L’Australie et le Timor sont parvenus à un accord 
en vue de l’exploitation en commun d’un immense gisement de gaz off 
shore. La Chine est également parvenue à signer des accords avec la 
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plupart de ses voisins (à l’exception de l’Inde), condition nécessaire au 
développement des échanges, au désenclavement et au développement 
des régions frontalières. Elle a ainsi engagé d’importants travaux d’in-
frastructures destinés à relier ces régions périphériques au reste de la 
Chine (ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Lhassa au Tibet à 
Shanghai), mais aussi à des régions et ports situés dans les États voisins 
(Pakistan, Myanmar, Thaïlande). Ce désenclavement répond au besoin 
croissant de diversification des routes d’approvisionnement et de nou-
veaux marchés pour les productions chinoises. Il tend aussi à répondre 
au déséquilibre de développement qui s’est accentué entre les régions 
littorales et celles de l’intérieur de la Chine.

b)  Des fonctions frontalières renforcées  
dans la mondialisation

Ceuta est une enclave espagnole dans le nord du Maroc, ouverte sur le 
détroit de Gibraltar. Elle fait partie de l’Union européenne.

La clôture de Ceuta

© Cned

1  Sur la photo ci-dessus, décrivez attentivement l’équipement de la 
frontière.

2  Réalisez un schéma du dispositif

3  Comment expliquer une telle situation ?

4  Quels autres Etats ont mis en place des dispositifs semblables ?

1  La frontière est matérialisée, visible dans le paysage par la présence 
d’une double rangée de grillages de plusieurs mètres de haut, sur-
montés de fils barbelés. On peut également voir par endroits des 
caméras de surveillance. La barrière dispose d’un éclairage, pour la 
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surveillance nocturne. Au premier plan, on identifie un mirador (tour 
de surveillance, climatisée !). Une route large longe la frontière du 
côté espagnol, pour permettre aux véhicules des gardes-frontières 
d’effectuer des patrouilles. On distingue même une voiture de police 
à droite.

route pour les patrouilles motoriséesrivière

MAROC ESPAGNE

mirador
double rangée de grillage

caméra de surveillance

frontière

éclairage

2  La ville de Ceuta est confrontée à une pression migratoire forte, en 
raison de sa contiguïté avec le Maroc, qui dispose d’un niveau de vie 
et de développement beaucoup moins élevé. Mais elle attire aussi 
des populations subsahariennes, qui fuient des situations de misère. 
Ainsi, ce petit bout d’Espagne et d’Union européenne apparaît comme 
un eldorado pour les migrants, qui cherchent à y entrer pour espérer 
rejoindre l’Europe. Pour cette raison, l’Espagne, aidée des fonds de 
l’UE, a édifié cette barrière destinée à dissuader les passages de clan-
destins.

3  Le mur de Berlin avait été édifié en 1961, officiellement pour em-
pêcher le passage des Berlinois de l’Ouest vers le secteur de la ville 
contrôlé par les Soviétiques, mais en réalité pour empêcher la fuite 
des Allemands de l’Est. Actuellement, plusieurs États ont décidé 
d’édifier des murs et clôtures : les États-Unis, le long de la frontière 
avec le Mexique, pour lutter contre l’immigration clandestine et le tra-
fic de drogue ; Israël, avec les territoires palestiniens et l’Égypte, pour 
lutter contre les attaques terroristes ; l’Inde avec le Bangladesh et le 
Pakistan (au Cachemire) ; la Grèce projette d’en construire un sur un 
tronçon de sa frontière terrestre avec la Turquie.
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Certaines frontières se sont transformées en enveloppes asymétriques, 
autorisant facilement la sortie des personnes mais pas leur entrée, ou 
encore se révélant perméable aux flux de marchandises, mais agissant 
comme une barrière ou un filtre pour les flux humains. Au Nord comme 
au Sud, certaines frontières font l’objet d’une surveillance accrue, en rai-
son des enjeux qu’elles représentent : enjeux migratoires, sécuritaires. 
Lorsque la frontière sépare deux États à fort différentiel économique, la 
crainte d’une immigration massive et incontrôlée a entraîné le renfor-
cement des frontières de la part de l’État le plus riche. Les États-Unis 
ont été les premiers à renforcer leur surveillance à la frontière mexi-
caine. A cela s’ajoute une volonté de lutter contre  le trafic de drogue. 
Cette frontière s’est peu à peu fermée aux flux humains en provenance 
du sud, a pris une dimension paysagère, marquée par la construction 
de murs de protection, équipés d’un système de surveillance renforcé 
(miradors, caméras de surveillance, patrouilles). Il s’agit ici de contrôler 
strictement les flux migratoires en provenance des États d’Amérique la-
tine, dont les habitants voient les États-Unis comme une terre promise 
d’une vie meilleure. Le contrôle strict de l’immigration légale a entraî-
né le développement de filières d’immigration  clandestine, qui prend 
l’aspect de trafics d’êtres humains. Le phénomène s’observe aussi aux 
frontières de l’Union européenne : les populations des États voisins (Tur-
quie, Maghreb, Balkans), mais de plus en plus, celles de pays plus éloi-
gnés (Pakistan, Afrique subsaharienne) cherchent à franchir la mer ou 
les grillages qui les séparent de l’Europe. Chaque année, les tentatives 
de franchissements de la frontière se soldent par des milliers de morts. 
Le cas extrême est la fermeture pure et simple, par décision unilatérale. 
L’Algérie a ainsi décidé en 1994 de fermer sa longue frontière avec le 
Maroc, qu’elle accusait de servir de sanctuaire à des groupes armés du 
GIA. La Turquie a décidé de fermer sa frontière avec l’Arménie en 1994 
par solidarité avec l’Azerbaïdjan, dont l’Arménie occupe une partie du 
territoire. Ces décisions montrent à quel point les frontières restent in-
vesties de fonctions relevant de l’exercice de la souveraineté. En cela, on 
peut affirmer que la recherche de la sécurité est devenue le corollaire de 
la mondialisation.

c) Adapter les territoires à la mondialisation

L’effet de coupure induit par la frontière et le déploiement de nouvelles 
stratégies géopolitiques de la part de l’État ont nécessité une réorgani-
sation du fonctionnement des territoires, en particulier des systèmes de 
transports. L’apparition ou le renforcement de frontières a rendu plus 
complexe voire non rentable la poursuite de l’exploitation commerciale 
de lignes ferroviaires, devenues inadaptées aux besoins locaux ou na-
tionaux. En parallèle, l’abaissement des fonctions dévolues à d’autres 
frontières (allégement des conditions de franchissement) a offert de 
nouvelles possibilités de recompositions des territoires. Ainsi, la ligne 
ferroviaire Saint-Pétersbourg-Varsovie, construite au XIX° siècle par la 
Russie tsariste puis utilisée par l’URSS pour contrôler ses États-satellites 
d’Europe de l’Est, est désormais coupée par quatre frontières.
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Le projet du rail baltica

Saint-Pétersbourg

Varsovie

Moscou

Grodno

Tallinn

Pskov
ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

BIELORUSSIE

Helsinki

RUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

Riga

Daugavpils

Vilnius

Kaunas

Daugavpils

Vilnius

Kaunas

Ancienne voie ferrée
Saint-Pétersbourg-Varsovie
Frontières existant
avant 1991
Frontières créées
depuis 1991
Communauté des Etats
Indépendants (CEI)
Union européenne
Frontière de l’Union
européenne depuis 2004
Nouvelle voie ferrée en
construction (Rail Baltica)
Tunnel ferroviaire en projet

© P. Orcier, 2012.

N

1  Combien de frontières traverse l’ancienne ligne de chemin de fer 
Saint-Pétersbourg-Varsovie ? Pourquoi ?

2  Quel changement géopolitique est intervenu dans la région en 2004 ? 
Quelle conséquence cela a eu ?

3  Quel est l’intérêt de la future ligne ferroviaire rail baltica pour les trois 
État baltes ?

1  La ligne traverse quatre frontières entre les deux villes. Lors de la 
construction de la ligne au XIX° siècle, l’ensemble des territoires tra-
versés faisaient partie de l’empire russe. Il n’y avait pas de frontière. 
Entre 1945 et 1991, les États baltes ont fait partie de l’URSS. La seule 
frontière franchie par la ligne était la frontière soviéto-polonaise. Or 
en 1991, les États baltes ont recouvré leur indépendance, ce qui a en-
traîné l’apparition de nouvelles frontières et compliqué l’exploitation 
de la ligne.

2  Les États baltes et la Pologne ont rejoint l’Union européenne en 2004. 
Leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie sont donc devenues 
celles de l’UE et font désormais l’objet d’une surveillance plus impor-
tante et de contrôles renforcés des franchissements. L’allongement 
des temps de transport induit par les contrôles frontaliers et l’effon-
drement des échanges commerciaux entre les anciennes républiques 
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soviétiques lui ont fait perdre de son intérêt économique. L’insuffi-
sance des investissements dans l’infrastructure et le faible intérêt des 
États indépendants pour celle-ci, en périphérie de leur territoire, ont 
entraîné son déclassement. Elle n’est plus exploitée que sur certains 
tronçons, tant pour le transport de voyageurs que de marchandises.

3  Les États baltes souhaitent disposer d’un raccordement ferroviaire 
performant avec le reste de l’UE, sans passer par la Russie, avec la-
quelle les relations sont souvent tendues et avec laquelle existe un 
régime  de visas ; cela suppose la construction d’une nouvelle voie 
ferrée entre Tallinn et Varsovie, desservant Kaunas et Riga et la rénova-
tion de tronçons existants. Il s’agit aussi pour ces États de s’affranchir 
de leur dépendance ancienne à la Russie, vers laquelle étaient tour-
nés leurs réseaux ferrés, afin de mieux affirmer leur indépendance. 
La nouvelle infrastructure s’inscrit dans le schéma européen des axes 
structurants et bénéficie à ce titre des fonds communautaires. Elle 
doit en outre contribuer, en conformité avec les engagements pris en 
matière environnementale, au report des flux de marchandises de la 
route vers le rail. On projette également de prolonger cet axe jusqu’à 
Helsinki par un tunnel de quatre-vingts kilomètres sous le golfe de 
Finlande. Cela permettrait la connexion du réseau finlandais avec le 
reste du réseau européen et l’établissement de liaisons rapides avec 
l’Europe centrale.

Cette infrastructure apparaît comme relevant d’une stratégie d’adapta-
tion des territoires aux nouvelles données politiques (l’indépendance 
retrouvée des États baltes) et géopolitiques (leur adhésion à l’UE).

3.  Face à l’émiettement étatique, des  
stratégies de regroupement régional ?

En parallèle à la poursuite du morcellement de la carte politique mon-
diale, on assiste à une nouvelle forme de régionalisation du monde à tra-
vers la constitution et le renforcement d’organisations régionales. Celles-
ci répondent en partie à la nécessité d’établir une échelle intermédiaire 
entre l’État et la mondialité pour faire face aux logiques transnationales 
induites par la mondialisation. Il s’agit de donner une cohésion et une 
cohérence à des stratégies de développement qui dépassent le cadre 
national.

a)  Les organisations régionales et supra étatiques, 
actrices de la mondialisation

Une des fonctions des associations régionales est d’établir une structure 
de dialogue entre États partageant un certain nombre de problématiques 
et d’intérêts, en vue de peser plus efficacement dans des instances de 
négociation. Le principe est une délégation de certaines missions dé-
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volues traditionnellement aux États, en recherchant une plus grande 
efficacité et cohérence des décisions. À travers l’organisation de som-
mets, ces organisations jouent un rôle essentiel dans l’organisation du 
monde contemporain. L’Union européenne, l’ASEAN, le MERCOSUR, à 
des degrés différents, ont créé des marchés ouverts et se sont imposés 
sur la scène internationale comme interlocuteurs privilégiés, impulsant 
des accords internationaux (de libre échange, de coopération douanière, 
de commerce préférentiel… mais aussi instauration d’éventuelles sanc-
tions). L’UE dispose ainsi d’un siège au G20. On a vu dans la séquence 
2 d’autres associations internationales, comme le Groupe de Cairns, qui 
défend les intérêts de 19 pays exportateurs de produits alimentaires 
(Australie, Canada, Brésil, Afrique du Sud, Indonésie…) face au protec-
tionnisme appliqué par l’Union européenne et les États-Unis, lors des 
négociations à l’OMC. Ainsi, ces regroupements apparaissent comme 
plus efficaces pour réguler, organiser et contrôler les forces et consé-
quences de la mondialisation.

b) Alors, quelle place pour les États ?

La montée en puissance des organisations régionales et l’affaiblisse-
ment de la légitimité et de l’efficacité des États, définis comme « com-
munautés de destin », pose la question de leur rôle, face à des proces-
sus qui les dépassent. Certains, au sein de l’UE, ont renoncé à leurs 
monnaies nationales, faisant ainsi disparaître une des fonctions réga-
liennes de l’État. De la même façon, de nombreux États ont renoncé à 
la conscription au profit d’armées professionnelles, et ont réduit leurs 
budgets de défense. La mondialisation a en effet contribué à la quasi 
disparition des conflits interétatiques qui avaient caractérisé les XIX° 
et XX° siècles, au profit d’instances de dialogue et de coopération. La 
démocratie a connu une plus grande diffusion (Amérique du Sud, Eu-
rope de l’Est, Afrique, Asie), ce qui renforce l’idée d’un apaisement des 
relations internationales, qui contribue en retour à une poursuite de 
la mondialisation des flux. Néanmoins les États et les responsables 
nationaux restent les interlocuteurs privilégiés des citoyens. À ce titre, 
ceux-ci attendent des mesures de protection face à une mondialisation 
considérée comme une menace pour l’emploi (via les délocalisations), 
les modes de vie (risque d’uniformisation) et les systèmes collectifs 
mis en place dans le cadre de l’État-providence (sécurité sociale, lé-
gislation du travail). Cela s’observe particulièrement dans les pays du 
Nord, qui semblent voir leur échapper une dynamique et des processus 
dont ils ont été à l’origine, et dont ils acceptent mal aujourd’hui cer-
taines conséquences tant politiques qu’économiques. La mondialisa-
tion alimenterait la crise de l’État-nation en remettant en cause d’une 
part les fonctions générales de l’État et, d’autre part en activant des cli-
vages internes, les dimensions de la nation. L’État devrait ainsi voir ses 
fonctions redéfinies et déléguer à d’autres formes de gouvernances, 
locales ou globales, une partie de ses prérogatives, y compris certains 
de ses droits régaliens.
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c) Débats et contestations

La mondialisation suscite réactions et controverses de par le monde ; 
perçue comme un moteur du développement et de modernisation des 
territoires, elle est accusée de favoriser de nouvelles concurrences éco-
nomiques inégales, qui mettent en péril des activités dans les anciens 
pays industrialisés au profit des nouveaux. Elle est également accusée 
de creuser les inégalités et de remettre en cause le fonctionnement de 
l’État-nation. L’image qu’elle véhicule est donc ambivalente et a conduit 
à la constitution d’un champ de réflexion, de débat et de contestations 
très animés autour de ses aspects et de ses effets. Quels sont-ils et que 
traduisent-ils des processus à l’œuvre dans le monde contemporain ?

Les débats autour de la mondialisation

1. La gouvernance mondiale en question

a) La démocratisation et ses limites

La mondialisation s’est accompagnée d’une démocratisation du monde, 
qui a vu tomber successivement les dictatures sud-américaines, les ré-
gimes communistes d’Europe de l’Est, et s’engager un processus encore 
inachevé Afrique et en Asie. Des auteurs comme Francis Fukuyama, par-
tant du principe d’une aspiration universelle des peuples à la démocra-
tie, avaient défendu la thèse de la « fin de l’histoire », avec la disparition 
de l’URSS en 1991, qui annonçait la victoire définitive de la démocratie 
et la fin des conflits idéologiques. La promotion des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales devait accompagner ce mouvement. Force 
est de constater que malgré les efforts déployés tant par les États que par 
des ONG, il en a été tout autrement. La démocratie occidentale n’est pas 
parvenue à s’imposer partout, donnant lieu à des dérives autocratiques 
et des réformes de façade. En Russie, l’expérience démocratique des an-
nées 90 a été synonyme de désordres et d’un affaiblissement de l’État. 
En Chine, la contestation de l’été 1989 n’a entraîné qu’un assouplisse-
ment du régime. Ailleurs, des régimes autoritaires se sont maintenus 
ou renforcés (Asie centrale, monde arabe). La démocratie occidentale 
est rejetée par ses détracteurs comme une forme de gouvernement qui 
serait inadaptée au pays car « importée », non conforme aux traditions 
locales, et promue par des États avec lesquels existent des contentieux 
anciens ou instrumentalisés. En outre, la faible efficacité des sanctions 
occidentales contre les régimes autoritaires (Myanmar, Zimbabwe, Bié-
lorussie) et le soutien apporté par les démocraties occidentales à des 
régimes peu démocratiques (Tunisie, Égypte, Angola) ont contribué à en 
affaiblir la voix. La Russie a ainsi opposé à la conception occidentale sa 
« démocratie dirigée » s’appuyant sur un renforcement de la « verticale 
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du pouvoir », c’est-à-dire une reprise en main des institutions par les di-
rigeants. Elle s’appuie sur un renouveau du nationalisme, une méfiance 
à l’égard de l’étranger et une valorisation de l’image des dirigeants. De 
même, la Chine avance son modèle de « démocratie limitée », mettant 
en avant ses succès économiques.

b) La gouvernance mondiale contestée

La montée en puissance des organisations régionales et internationales 
suscite méfiance et parfois rejet, dans la mesure où elles apparaissent 
comme plus éloignées des populations, qui ne contribuent pas direc-
tement à leur fonctionnement. On leur reproche tantôt leur manque de 
représentativité tantôt leur fonctionnement jugé non démocratique. Les 
élargissements successifs de l’Union européenne témoignent de son 
succès et de son attractivité. Pourtant, la Suisse et la Norvège, un temps 
candidates, ont refusé d’y adhérer, suite au vote négatif émis par leurs 
citoyens, estimant que les contraintes institutionnelles et la faible repré-
sentation du pays pouvaient être un recul de la démocratie. Dans cer-
tains États membres, on assiste à une montée des courants europhobes 
et des idéologies populistes qui dénoncent précisément ce qu’ils consi-
dèrent comme des atteintes à la souveraineté nationale et une confisca-
tion de la démocratie. C’est surtout du côté des organisations internatio-
nales que la fronde s’est élevée. Le Conseil de Sécurité de l’ONU, bien 
qu’élargi à de nouveaux membres, reflète toujours le rapport de force de 
1945 : il reste contrôlé par les cinq membres permanents disposant d’un 
droit de véto. De nouvelles puissances (Inde, Brésil…) souhaiteraient y 
disposer d’un siège. Le FMI, créé en 1944, ressemble aujourd’hui 187 
États, qui se sont engagés dans la stabilisation de l’économie mondiale 
à en appliquer les recommandations. Or au sein de cette instance, la 
répartition des voix se fait au prorata de la puissance économique du 
pays, ce qui donne de fait une majorité des votes aux États riches et dé-
veloppés. L’obtention d’un prêt y reste conditionnée à la mise en œuvre 
de mesures structurelles souvent mal acceptées car « imposées par le 
haut » à la population et aux États. Ainsi l’Argentine, touchée par une 
crise financière en 2001 a dû se plier à des mesures d’austérité, qui ont 
déclenché une crise sociale et des manifestations violentes, puis ont en-
traîné la chute du gouvernement. Ces mesures sont perçues comme anti 
démocratiques et une forme d’ingérence remettant en cause de la souve-
raineté de l’État. Un parallèle peut être fait avec le plan de sauvetage de 
la Grèce décidé en 2011. De la même façon, l’OMC (156 États membres) 
s’est imposée comme l’instance de négociation et de discussion privilé-
giée, où se décident les principales mesures régissant les relations com-
merciales entre États. La contestation naît de l’opposition qui peut exis-
ter entre des intérêts communs à l’échelle mondiale et ceux défendus 
à l’échelle locale. Ainsi le conflit de la banane a opposé entre 1993 et 
2009 l’Union européenne à plusieurs États producteurs sud-américains. 
À l’origine, l’UE avait exempté de droits de douane les productions de la 
plupart des États africains, signataires de la Convention de Lomé, afin 
de protéger leurs producteurs et leur assurer un marché. Il s’agissait 
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d’une mesure visant à encourager le développement, mais qui en même 
temps, revenait à faire payer plus cher le produit au consommateur euro-
péen, les coûts de production étant plus élevés dans les pays africains. 
Dans le même temps, les bananes sud-américaines étaient soumises à 
des taxes à l’entrée dans l’UE. L’accord obtenu en 2009 prévoit ainsi un 
abaissement progressif de ces droits de douane.

c) Les formes et moyens de la contestation

G8, G20 et groupe de Cairns

OCÉAN

ATLANTIQUE

OCÉAN PACIFIQUE
OCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN

INDIEN

ÉTATS-UNIS

RUSSIE

CANADA

JAPON

BRÉSIL

ARGENTINE

CHINE

INDE

AFRIQUE DU SUD

ARABIE
SAOUDITE

TURQUIE

CORÉE DU SUD

INDONÉSIE

MEXIQUE

AUSTRALIE

FRANCE

ITALIE

UNION EUROPÉENNE

ROYAUME UNI
ALLEMAGNE

Etat membre du G8

Membre du Groupe de Cairns

Etat membre du G20

ITALIE

© P. Orcier, 2012.

1  Dans quelle partie du monde sont concentrés les membres du G8 ? 
Comment peut-on qualifier l’économie de ces États ?

2 Pourquoi le G20 se veut-il plus représentatif que le G8 ?

3  Pour autant, pourquoi selon vous, le mode de gouvernance mondiale 
est-il critiqué ?

1  Les membres du G8 sont des États de l’hémisphère nord, appartenant 
au Nord économique. Ce sont des États développés, anciennement 
industrialisés, les puissances de la fin du XXe siècle.

2  Le G20 élargit le groupe aux puissances émergentes et nouveaux 
États industrialisés, devenus incontournables dans l’économie mon-
diale au début du XXIe siècle. On y retrouve les BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud) ainsi que plusieurs États à forte crois-
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sance économique et au poids démographique important. Le G20 a 
davantage de légitimité car il représente 85 % du commerce mondial 
et 90 % du PIB mondial !

3  On observe sur la carte que le continent africain n’est représenté que 
par un seul pays, ce qui témoigne de sa marginalisation à l’échelle de 
la gouvernance mondiale. Surtout, les réunions du G20 restent sur le 
format de rencontres entre dirigeants politiques, ne faisant pas interve-
nir de représentants de la société civile. Il garde donc l’image d’un petit 
groupe décidant pour l’ensemble de la planète, dont les décisions ne 
seraient pas à la hauteur des enjeux ni des attentes des populations.

Face à l’ordre établi, des mouvements d’opposition à la mondialisation ou 
alternatifs, ont cherché à s’organiser et à disposer de relais. Face à l’im-
portance prise par les grands rendez-vous internationaux, et aux moyens 
déployés pour en assurer la sécurité, les contestataires ont organisé d’im-
portantes manifestations pour en contester les décisions, qui ont parfois 
dégénéré, comme lors du Sommet du G8 à Gênes en 2001. Au Nord comme 
au Sud se sont développés des contre-sommets et forums alternatifs, qui 
réaffirment les droits et libertés fondamentales des individus : droit à la 
nourriture, à l’éducation, aux soins… dont est toujours privée une partie de 
l’humanité. Le forum social de Porto Alegre (Brésil) organisé depuis 2001 
entend se faire l’écho de la société  civile et de ses préoccupations, en 
lien avec la mondialisation. Celui-ci s’est imposé en contrepoids au fo-
rum économique mondial de Davos (Suisse). Il entend dénoncer les effets 
et dérives du néolibéralisme, en matière d’accroissement des inégalités, 
promouvant des mesures et projets alternatifs, par exemple, en matière de 
lutte contre la pauvreté et la faim. Ce n’est donc pas la mondialisation qui 
est en cause, mais le modèle de la mondialisation libérale, facteur d’iné-
galités et de mise en danger de l’environnement.

La contestation passe aussi par l’émergence de nouveaux outils et des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). 
La création de forums et de nouveaux réseaux sociaux contribue à mettre 
en relation militants et activistes du monde entier. Ces outils ont mon-
tré leur efficacité lors du Printemps arabe, permettant de lutter effica-
cement contre la censure exercée par le pouvoir et de coordonner les 
actions sur le terrain. L’apologie de la transparence entend dénoncer 
des abus commis par certaines grandes puissances. En 2010, la mise 
en ligne de documents confidentiels et secrets de l’armée américaine 
par Wikileaks a révélé les pratiques et manœuvres cachées au grand pu-
blic, provoquant des scandales dans l’opinion. Des groupes de hackers, 
tels les Anonymous, s’en prennent également à des institutions qu’elles 
accusent d’exercer de nouvelles formes de censures de l’information ou 
responsables de mesures jugées liberticides. Leurs actions se traduisent 
par des blocages et piratages de sites Internet, le plus souvent par déni 
de service. Ces attaques informatiques à distance révèlent l’importance 
prise par les réseaux et technologies dans le fonctionnement du monde 
devenu « village global ». Dans le même temps se produit un mouve-
ment visant à réhabiliter le « local ».
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2.  Réaffirmation et renouveau du local, 
réponse à la mondialisation ?

a) Acteurs locaux et espaces de proximité

L’espace local, celui qui est pratiqué au quotidien par les populations, 
est le territoire de proximité par excellence, un espace vécu, fonction-
nel, mais en même temps associé à des éléments affectifs, face à des 
réseaux et des images mondialisés. Le retour au local apparaît aus-
si bien comme un réflexe de repli et de protection face aux dangers 
représentés par la mondialisation que comme une redécouverte de 
vertus oubliées ou auparavant sacrifiées. Le local est aussi la mani-
festation d’une quête identitaire, à l’heure d’une uniformisation des 
espaces et des modes de vie. Des mouvements régionalistes ou de 
valorisation et de défense de la culture locale s’organisent, remettant 
en avant des identités locales anciennes, ou en créant de nouvelles. 
La langue catalane a ainsi connu une valorisation spectaculaire en 
Catalogne, sous l’impulsion du gouvernement régional, qui l’a placée 
devant le castillan. L’apparition de boissons « identitaires », dérivées 
de marques associées à la mondialisation des modes de vie mais fa-
briquées localement ont fait leur apparition. Face à des projets d’en-
vergure, souvent décidés au sommet pour répondre à des objectifs 
nationaux ou internationaux, le local s’est longtemps trouvé margi-
nalisé ou sacrifié.

La LGV Côte d’Azur

Mer Méditerranée

NiceGrasse

CG 83

CG13

CG06

Fréjus-St Raphael

Le Coudon
Plaine des

Maures

Cannes

Le Garlaban

Aix en
Provence

St Maximin
Draguignan

Région Provence-
Alpes Côte d’Azur

Montagne de la
Sainte Victoire

Monaco
Italie

Paris, Lyon

Toulon

Marseille

Collectivité locale concernée par
le projet et son financement
Conflit concernant la localisation
des futures gares
Secteurs sensibles ou protégés
Principaux secteurs à forte
opposition des riverains

Ligne TGV existante
Ligne TGV Côte d’Azur en projet
Variantes abandonnées
Prolongement envisagé vers l’Italie
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1  Quel est le principal objectif de la création de cette nouvelle ligne à 
grande vitesse ?

2  Quel est le problème rencontré par les tracés envisagés ?

3  Comment expliquer l’hostilité des riverains au projet ?

La nouvelle ligne à grande vitesse a pour but de raccourcir les temps de 
transport entre Paris et Nice, en prolongeant la ligne qui existe actuelle-
ment jusqu’à Marseille. Cette ligne serait également prolongée vers l’Ita-
lie, en vue d’une desserte de ce pays. Il s’agirait en outre d’achever la réali-
sation d’un arc ferroviaire méditerranéen à grande vitesse, entre l’Espagne 
et l’Italie, alternative au transport routier pour les marchandises.

1  Les différents tracés envisagés passent à proximité de plusieurs sites 
naturels et protégés : la montagne Sainte Victoire a largement inspiré 
le peintre Paul Cézanne et est un symbole du pays d’Aix-en-Provence ; 
tout comme le Garlaban près d’Aubagne, cher à Marcel Pagnol, ou le 
Coudon qui domine Toulon. La plaine des Maures abrite une espèce 
animale endémique, la tortue d’Hermann. Les tracés traversent éga-
lement d’importantes zones viticoles, qui font la renommée des pay-
sages varois et du terroir local.

2  Les riverains sont hostiles au projet en raison de la destruction irré-
médiable de paysages et d’exploitations agricoles qu’occasionnerait la 
construction, en plus des expropriations. L’infrastructure occasionnerait 
d’importantes nuisances (bruit, poussière) lors de sa construction mais 
surtout une fois qu’elle serait en service (vibrations, risque d’affaisse-
ment de terrain), d’autant qu’elle traverse des zones urbaines. Des as-
sociations de riverains se sont constituées pour rejeter les tracés, voire 
remettre en cause le bien-fondé du projet de nouvelle ligne. En effet le 
coût de l’infrastructure est très élevé, incombera en grande partie aux 
contribuables locaux via les collectivités locales partenaires (Conseils 
généraux des trois départements (GG13, CG83, CG06), conseil régional, 
grandes villes) et la rentabilité n’est envisagée que sur le long terme.

On assiste cependant à la recrudescence du phénomène du NIMBY : de 
fortes oppositions locales à un projet dans lequel les populations rive-
raines n’ont pas été ou insuffisamment consultées. Tunnel transalpin, 
barrage de Belo Monte au Brésil, construction d’une autoroute à travers 
la zone protégée de la vallée de la Rospuda en Pologne, projets d’ex-
ploitation de gaz de schiste en Ardèche… de grands projets d’aména-
gement se trouvent remis en cause par des associations de riverains et 
de protection de la nature en raison des bouleversements irréversibles 
qu’ils occasionneraient au cadre de vie. Comment alors concilier intérêts 
locaux et intérêts nationaux ?

b) Promouvoir le local ?

Certains excès de la mondialisation sont dénoncés en raison de leur 
impact sur l’environnement. Il est devenu techniquement possible de 
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proposer aux consommateurs européens des cerises cultivées au Chili et 
acheminées par avion. Pour autant ce modèle de consommation génère 
une forte consommation de CO2 et un bilan carbone élevé. Des campagnes 
de sensibilisation sur les émissions de gaz à effet de serre occasionnées, 
invitent les consommateurs à être plus attentifs à leurs comportements et 
modes de vie. D’autant que seule une faible partie du prix payé bénéficie di-
rectement au producteur, donc à lui assurer de quoi vivre de son travail. Face 
au poids pris par les intermédiaires dans les circuits longs de distribution, 
de nouveaux produits se sont développés sous l’appellation de commerce 
équitable, reposant sur des considérations éthiques et éco responsables. 
On assiste à un renouveau des produits du terroir, qui bénéficient d’une 
image positive et de labels attestant de la provenance et du mode de pro-
duction. Le phénomène s’inscrit dans le contexte de plus grandes exigences 
de la part des consommateurs en matière de qualité et de traçabilité des 
produits, suite à plusieurs scandales alimentaires et sanitaires, révélateurs 
de dérives dans l’agro-business et du manque de contrôle. Le local apparaît 
comme une valeur refuge, réintroduisant une dimension humaine à la pro-
duction et à l’échange. Autre signe de l’attachement renforcé au local, sur le 
plan politique, l’élection des conseils municipaux reste la consultation élec-
torale qui bénéficie du plus fort taux de participation. La remise en cause de 
la commune comme plus petite unité d’administration du territoire est reje-
tée par une majorité de citoyens, pour qui le maire reste un symbole et un 
acteur important de la démocratie de proximité. En France, le mouvement de 
création d’unités territoriales intercommunales s’est fait progressivement. 
Dès lors que la procédure est devenue obligatoire pour les communes, en 
vertu de la dernière réforme territoriale, elle a rencontré de nombreuses op-
positions parmi les élus locaux.

3. Organiser un « mieux-vivre »

a) Bonheur contre PIB ?

Un des leitmotivs du développement est de contribuer à une améliora-
tion des conditions de vie des populations. La dégradation accélérée de 
l’environnement et l’échec de politiques de développement ont mené à 
une réflexion sur la notion de développement durable, reposant sur la re-
cherche d’un équilibre entre sociétés, ressources et milieux. Les indica-
teurs tels que le PIB ou l’IDH, mis en place au niveau mondial ont montré 
leurs limites : le niveau de développement n’est pas systématiquement 
corrélé avec la qualité de vie ou le bonheur ressenti par les populations 
ou exprimé lors des enquêtes d’opinion. La France, qui figure parmi les 
États à haut niveau de vie est aussi le premier consommateur mondial 
d’antidépresseurs ! Comment mesurer la réalité de la qualité de vie ? Le 
Bhoutan a mis au point un indice de Bonheur National Brut (BNB), qui 
prend en compte en plus des données économiques, des éléments rela-
tifs à la gouvernance, la promotion et la valorisation de la culture, ainsi 
que la sauvegarde de l’environnement. L’intégration de données non 
quantifiables et subjectives pose cependant problème.

© Cned – Académie en ligne



107Séquence 4 – HG00

b) Penser le « vivre ensemble »

La mondialisation contribue à accroître les inégalités et encourage les 
phénomènes de repli sociaux. Nous avons vu apparaître aux États-Unis 
de nouvelles formes d’habitat, appelées Gated Communities, lotisse-
ments fermés et sécurisés, réservés à un type de population selon des 
critères communautaires et de richesse. Dans les grandes villes, le repli 
communautaire se traduit par la formation de quartiers ethniquement 
homogènes. Cela peut traduire un choix délibéré mais est le plus sou-
vent un révélateur de l’échec de l’intégration et une marginalisation éco-
nomique et sociale. La persistance du problème des banlieues, zones 
de relégation et d’exclusion est un aspect des logiques inégalitaires in-
duites par la mondialisation. De la même façon, les zones rurales sont 
devenues des espaces répulsifs voire défavorisés, marqués par le vieillis-
sement de la population, le départ des jeunes et le déclin économique. 
L’existence d’un malaise rural, en particulier au sein des agriculteurs, se 
retrouve par le poids des subventions dans leurs revenus, des taux de 
célibat et de suicide plus élevés que la moyenne nationale (aussi bien 
dans les pays du Nord qu’en Inde). Cette situation contribue à remettre 
en cause le principe de solidarité, qui est une des bases de l’État-nation. 
La mise en place de politiques volontaristes visant à réintroduire de la di-
versité sociale dans les quartiers participe d’une réflexion sur le « mieux 
vivre » tant dans l’espace urbain qu’en milieu rural, pour assurer le bon 
fonctionnement d’une société plus égalitaire. Cela passe par la pro-
motion des liens de solidarité intergénérationnels et de nouveaux sys-
tèmes d’échanges non monétaires. Ainsi la mise en place de systèmes 
d’échange locaux (SEL) s’inscrit dans une logique d’économie sociale et 
solidaire. Son principe est de créer des liens d’échange à l’intérieur d’un 
groupe (géographique, social), de favoriser la production de biens et de 
services, en étant à l’abri de toute forme de spéculation. Ces systèmes 
peuvent intervenir par exemple dans des boucles d’approvisionnement 
alimentaire locales dont l’idée est de rapprocher producteurs et consom-
mateurs d’une même aire géographique. Un nouveau type d’exploitation 
agricole, les AMAP, sont apparues et gagnent de nouvelles clientèles. 
Elles associent un producteur à des consommateurs, garantissant ain-
si débouchés pour le premier et approvisionnement pour les seconds. 
En outre, cette dynamique contribue à rétablir des liens sociaux entre 
le monde rural et des citadins, en même temps que la possibilité d’un 
contact direct et concret avec la terre.

c) Démondialisation et décroissance

La décroissance
« La « décroissance » est une interpellation à la « croissance écono-
mique », expression qui donne une connotation vivante et positive à des 
phénomènes destructeurs des écosystèmes et du tissu social. Le déve-
loppement économique productiviste accroît l’écart entre les riches et 
les pauvres tandis que l’augmentation de la production de « richesse » 
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ne signifie pas l’amélioration générale de la condition humaine. La crois-
sance des entreprises ne les empêche pas de couper des postes pour aug-
menter leurs bénéfices, réduisant à néant l’argument procroissance de la 
création d’emplois. Par ailleurs, la production toujours augmentée de biens 
de consommation gruge les ressources qui constituent notre capital écolo-
gique et engendre de la pollution et des déchets à la tonne. Les guerres, 
déversements de pétrole ou carambolages automobiles sont des exemples 
d’événements qui élèvent le produit intérieur brut, indicateur dont on se 
sert pour évaluer la santé des nations. Cette analyse des activités humaines 
donne un portrait inexact de la réalité. Comme beaucoup d’autres avant 
nous, nous affirmons que l’économie doit cesser de dicter les décisions de 
tout ordre et redevenir un moyen au service des êtres humains. La décrois-
sance n’est pas une idéologie simpliste et moralisatrice mais un appel à la 
réflexion fondé sur un fait incontestable : sur une planète limitée, la crois-
sance illimitée, objectif de tous nos gouvernements, est une impossibilité. 
Elle conduit à des déséquilibres de plus en plus dangereux. »

   Manifeste pour une décroissance conviviale,
Mouvement québécois pour une décroissance conviviale 

(www.decroissance.qc.ca)

1  D’après cet extrait, sur quels constats se fonde la nécessité d’une dé-
croissance ?

2  Que prônent les partisans de la décroissance ?

1  Selon le texte, le modèle de croissance économique a eu pour effet 
d’accroître considérablement les inégalités et les écarts entre riches 
et pauvres, sans s’accompagner nécessairement d’une amélioration 
des conditions de vie. Les auteurs contestent le fait que la croissance  
soit créatrice d’emplois et affirment qu’au contraire, la recherche du 
plus grand profit par les entreprises en a détruit. Enfin, ils rappellent 
que les ressources disponibles sur terre sont limitées.

2  Ils prônent la nécessité d’une économie qui soit au service des êtres 
humains, de leur bien-être, de leur santé ; par conséquent la crois-
sance à tout prix ne doit plus être l’objectif de l’économie. Celle-ci ne 
doit pas mettre en péril les équilibres naturels, mais doit veiller à la 
préservation des ressources et de l’environnement.

Le modèle de développement basé sur la mondialisation et la croissance 
économique se trouve remis en cause. D’une part son fonctionnement 
met en péril les ressources limitées et non renouvelables de la planète ; 
d’autre part, l’absence de croissance dans nombre de pays dévelop-
pés suscite débats et interrogations, y compris sur le plan moral. Est-il 
moralement acceptable de transformer en biocarburant pour les auto-
mobilistes nord-américains du maïs mexicain, qui n’ira donc pas dans 
l’assiette des populations locales ? Que penser également de la multipli-
cation des achats de terres agricoles dans des États pauvres en Afrique 
connaissant des pénuries alimentaires chroniques, pour garantir l’appro-
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visionnement en produits de base de pays riches d’Extrême-Orient ou du 
Golfe ? L’éclatement géographique de la chaîne de production, selon le 
principe de la recherche du coût de production minimum semble mon-
trer ses limites : l’éloignement entre les lieux de production et les lieux de 
vente et de consommation peut devenir un facteur de fragilité. Les dégâts 
subis par les usines japonaises de pièces détachées suite au tsunami de 
2011 ont entraîné un arrêt des fournitures et donc de certaines chaînes 
de production de véhicules en Europe et aux États-Unis. Le faible coût du 
transport, qui compensait jusqu’alors l’éloignement, se trouve lui aussi 
menacé par la hausse des prix du carburant. La mondialisation actuelle a 
été rendue possible par la généralisation du pétrole comme énergie bon 
marché. La perspective du pic pétrolier et de l’épuisement de la ressource 
oblige donc à repenser ce modèle reposant sur la consommation d’énergie 
fossile. On constate dans les pays du Nord à une convergence de « pics » : 
pic de la consommation d’objets du quotidien, pic de l’usage de l’auto-
mobile, pic du crédit. Alors que dans les pays du Sud, la consommation 
s’emballe en suivant l’élévation du niveau de vie… Certains participants 
à ce débat, reprenant les fondements de la pensée écologiste issue du 
Club de Rome (auteur de l’ouvrage Halte à la croissance ? en 1972) criti-
quent l’intérêt d’une croissance à tout prix. Ainsi est prôné à travers l’idée 
de décroissance, un modèle anti-productiviste et anticonsumériste, une 
réduction contrôlée de l’activité économique. Il existe enfin des partisans 
d’une « démondialisation », entendue comme une relocalisation d’activi-
tés économiques, afin de limiter l’empreinte écologique et les dépenses 
liées à la consommation énergétique.

La mondialisation procède d’un double mouvement de fragmentation du 
monde en entités de plus en plus petites et de regroupement en ensembles 
régionaux. Ce qui est perçu comme une ouverture des frontières aux flux 
de biens s’accompagne de fermetures ou de processus de sélection des 
flux humains. La mondialisation remet donc en cause une structuration du 
monde par la seule logique des États, au profit de recompositions au sein 
desquelles des acteurs transnationaux et supra étatiques jouent un rôle 
croissant. Pour autant, il incombe aux États d’assurer les conditions sécu-
ritaires et juridiques rendant possible cette même mondialisation.

La mondialisation agit par une sélection des territoires selon les modali-
tés de l’économie de marché et du libéralisme. Elle s’accompagne d’un 
double mouvement de poursuite de l’éclatement territorial du monde, et 
de processus corrélés de regroupements régionaux. Toutefois, ses mo-
dalités d’application sous le pilotage des institutions internationales se 
heurtent à des formes de contestation nouvelles, mettant en cause un dé-
ficit de démocratie et le modèle de mondialisation libérale. L’émergence 
de nouveaux modes de développement, redonnant une place à l’échelle 
locale et replaçant individus et sociétés au cœur du processus soulève 
des débats et ouvre sur de nouveaux champs de réflexions : Comment 
concilier les besoins de développement des pays émergents avec un mo-
dèle économique soutenable, dans lequel les énergies fossiles ne seront 
plus dominantes ? Selon quelles modalités envisager une décroissance et 
un redéploiement des activités économiques à l’échelle mondiale ?

Conclusion
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Glossaire
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Elle permet de ré-
tablir un lien entre des consommateurs et un agriculteur Les premiers s’en-
gagent à acheter la production du second à un prix équitable et à l’avance.

Association des nations d’Asie du Sud-Est, organisation régionale qui 
rassemble 10 États membres en développement économique rapide (In-
donésie, Thaïlande, Philippines…).

Coût environnemental du produit, induit par la quantité d’énergie fossile 
ou équivalente nécessaire à sa production, de son conditionnement et 
de son transport.

Tentative de définition du niveau de vie de la population à partir de cri-
tères non exclusivement économiques.

Volonté de coordonner les décisions afin de les rendre logiques et plus 
efficaces

Politique qui consiste à réduire les écarts de niveau de vie et de dévelop-
pement, afin de renforcer la fonctionnalité de l’ensemble et l’égalité des 
citoyens indépendamment de leur lieu de vie.

Démarche visant à faire bénéficier un producteur d’une part plus impor-
tante du prix du produit payé par le consommateur. Il est encouragé par 
des associations comme Max Havelaar.

Convention liant l’Union européenne à 20 États d’Afrique, d’Asie et 
d’Océanie, (la plupart, des anciennes colonies) et qui fait bénéficier à 
leurs productions d’un accès facilité au marché européen grâce à 
l’exemption de taxes.

Décision d’installer une entreprise dans un pays où le coût de la main-
d’œuvre est moins élevé.

Modèle économique fondé sur l’arrêt de la croissance, puis une réduc-
tion volontaire et organisée de l’activité économique.

Modèle russe de démocratie visant à consolider l’État par une réduction 
de la liberté des citoyens.
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Modèle chinois reposant sur une démocratie partielle, appliquée seule-
ment à certains échelons de décision, et reposant sur le parti unique.

Modèle politique rencontré en Europe et en Amérique du nord, s’appuyant 
sur des élections libres et régulières, une séparation des pouvoirs.

Idéologie visant à relocaliser les productions à proximité des zones de 
consommation, afin d’y recréer des emplois et de réduire la consomma-
tion d’énergie (fossile) induite par le transport.

Action consistant à bloquer le fonctionnement d’un site Internet en satu-
rant de demandes le serveur

Se dit du comportement d’un consommateur qui cherche à réduire l’im-
pact de sa consommation sur l’environnement et les ressources.

Intérêts nationaux d’un État à contrôler ses frontières pour assurer sa 
sécurité : lutter contre l’immigration clandestine, le trafic de drogue, 
d’armes…

Système d’organisation étatique dans lequel l’État assure une redistribu-
tion de la richesse nationale et un accès à tous à des services de base 
(sécurité sociale, allocations…).

Se dit d’un comportement moralement acceptable au regard d’une ac-
tion à entreprendre

Fonctions qui relèvent traditionnellement de la souveraineté de l’État : 
émission de la monnaie, défense nationale, contrôle des frontières, di-
plomatie, douane…

Théorie élaborée par l’américain Francis Fukuyama au début des années 
1990, selon laquelle la disparition de l’URSS allait ouvrir la voie à la dé-
mocratisation du monde et à la paix universelle

Fonds monétaire international ; institution financière jouant un rôle de 
régulateur de l’économie mondiale, proposant des prêts aux États.

Groupe des huit, regroupant les plus grandes puissances économiques 
mondiales (États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France, Japon, Allemagne, 
Russie, Italie).

Groupe des 20. Créé en 1999, il rassemble lors de sommet les 19 pre-
mières économies mondiales (plus l’Union européenne) dont des États 
émergents de tous les continents, afin de disposer ainsi d’une plus 
grande légitimité que le G8.
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Quartiers d’habitation fermés par des barrières, apparus aux États-Unis, 
dont l’accès est réservé selon des critères raciaux, d’âge et de revenus. Il 
existe ainsi des quartiers réservés aux couples salariés sans enfants, aux 
retraités blancs…).

Organisation internationale regroupant des États souhaitant défendre 
leurs intérêts agricoles face aux protectionnismes nord-américain et eu-
ropéen.

Intervention d’un État ou d’une organisation dans les affaires intérieures 
d’un autre État.

Principe selon lequel les tracés des frontières ne doivent pas être remis 
en cause, afin d’éviter des conflits entre États.

Processus individuel ou collectif qui consiste à adopter les mœurs et 
règles de la société nationale dans laquelle il vit, à s’identifier à elle et à 
abandonner certaines caractéristiques de son groupe d’origine (langue, 
mode de vie).

Organisation régionale d’intégration économique sud-américaine autour 
du Brésil.

Décisions visant à réformer l’économie d’un État pour remettre de l’ordre 
dans ses finances et son fonctionnement.

Modèle économique cherchant à privilégier la qualité et le respect de 
l’environnement plutôt que la recherche de rendement et de productivité 
élevés.

Mouvements sociaux non violents, visant une plus grande implication 
des citoyens dans les décisions.

Idéologie mettant le sentiment national et la patrie au-dessus de toutes 
les autres considérations.

Forme exacerbée de libéralisme réclamant moins d’intervention de l’État 
dans l’économie et plus de liberté pour les marchés.

Not In My Back Yard (“pas dans mon jardin”). Attitude qui consiste à 
soutenir la réalisation d’un équipement ou d’une infrastructure lourde, 
à condition de ne pas en subir par la suite les désagréments et nui-
sances.

Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication ; outils 
informatiques.
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Organisation Mondiale du Commerce, siégeant à Genève, organisatrice 
de cycles de négociations commerciales entre États membres afin d’éta-
blir des règles communes.

Organisation Non Gouvernementale, poursuivant une mission d’intérêt 
public faisant appel à des financements privés (Croix-Rouge, Médecins 
Sans Frontières…)

Seuil théorique de production maximale de pétrole, à partir duquel celle-
ci irait en diminuant jusqu’à épuisement de la ressource. Il aurait été at-
teint en 2008, mais cette notion est critiquée en raison de l’importance 
des réserves non encore découvertes ou exploitées, et des progrès po-
tentiels des modes d’exploitation des nappes.

Désigne un type de discours simplificateur et dénonciateur afin de ga-
gner facilement les suffrages des électeurs des catégories les plus mo-
destes ou menacées.

Terme diplomatique désignant un événement pouvant servir à justifier 
sa reproduction dans un autre lieu. Les conditions de l’indépendance du 
Kosovo ont servi de précédent à la proclamation de l’indépendance de 
l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.

Ensemble des transformations dans le fonctionnement d’un territoire, 
induites par un important changement politique, économique ou géopo-
litique.

Règle par laquelle la possession d’un passeport muni d’un visa est néces-
saire à l’entrée et au séjour d’un individu dans un État dont il n’est pas res-
sortissant. Un citoyen français a besoin d’un visa pour se rendre un Russie, 
la réciprocité  s’applique pour l’entrée d’un citoyen russe en France.

Attitude d’un individu à se tourner vers son groupe d’origine plutôt qu’à 
s’intégrer dans la société nationale, considérée comme un échec d’une 
politique d’intégration.

Décision d’une région de ne plus reconnaître

Idéologie politique dont l’objectif est de séparer un territoire de l’État 
dont il relève, pour en former un nouveau ou se rattacher à un autre État

Ensemble des associations de citoyens, d’acteurs sociaux et de mouve-
ments non politiques cherchant à faire remonter les attentes de la popu-
lation auprès du pouvoir politique.

Système dans lequel la monnaie est remplacée par des bons, des contre 
valeurs, qui limitent ainsi la circulation de monnaie officielle.
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Volonté affichée de rendre public et accessible l’ensemble des décisions, 
documents officiels habituellement confidentiels ou couverts par le secret.

Mode de gouvernement consistant, en Russie, à renforcer les échelons 
supérieurs du pouvoir au détriment des pouvoirs locaux.

Capacité d’un État à disposer de ressources financières suffisantes pour 
assurer son fonctionnement normal, sans aide internationale.

Expression qui rend compte de la nouvelle proximité des hommes à 
l’échelle de la planète grâce à la révolution technologique, la communi-
cation simultanéité des informations, l’accroissement des flux de biens 
et de personnes.
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