
La mondialisation en fonctionnement
Processus, acteurs, débats. 

La mondialisation est la mise en relation généralisée et en interdépendance des différentes parties du monde, avec des  flux 
de différentes natures : marchandises, services, capitaux, personnes. La diffusion mondiale du capitalisme industriel et 
financier en est la conséquence. Ce processus de « mise en réseau du monde » s’est nourri de l’urbanisation, de l’essor des 
cités et nations marchandes et de l’extension des « économies-monde », de l’essor des transports, de la diffusion du système 
capitaliste à l’ensemble de la planète. Donc la mondialisation renvoie à un ensemble de processus matériels et 
organisationnels qui renforcent l’interdépendance des lieux, des économies et des sociétés à l’échelle de la planète. Elle 
opère comme un système dynamique, avec interaction de plusieurs champs :
- le champ économique : renforcement des échanges à l’échelle mondiale, sous le double effet de la généralisation de 
l’économie de marché fondée sur la financiarisation, et de la libre localisation des facteurs de production.
- le champ politique : constitution de grandes entités supranationales, politiques de dérégulation des États.
- le champ technique : développement des réseaux et massification des flux de marchandises et d’information.
- le champ socio-culturel : diversification des migrations, mobilités, réseaux sociaux, diasporas, élites mondialisées.

I. Le processus
1. Un processus de longue durée (histoire du processus)

a. XVème - XVIème siècle
b. XIXème - Première moitié du XXème (1800-1945)
c. Deuxième moitié du XXème (1945-1990) Guerre froide
d. Depuis 1990

2. la révolution des transports (accompagne ce processus)
a. progrès aériens 
b. Progrès maritimes
c. Intermodalité ou Multimodalité

3. Chaînes logistiques 
4. Notion de réseau 
5. Essor des télécommunications
6. Renforcement des fractures géo-économiques et géo-politiques de l'espace mondial 

II. Les acteurs 
1. Les firmes transnationales (FTN), principaux acteurs de la mondialisation 

a. La firme et son organisation technique et géographique
b. La segmentation spatiale du travail ou division internationale du travail (DIT)
c. La géographie des centres de commandement 
d. Poids des FTN

e. Transculturation ou Cross-cultural
2. Les acteurs informels

a. Les ONG
b. Les diasporas
c. Les organisations criminelles

3. Les institutions internationales Les OIG (Organisations Intergouvernementales)
a. L’OCDE 
b. La Banque mondiale
c. Du G7 au G20
d. Le FMI
e. L’OMC (Organisation mondiale du commerce) (WTO en anglais)

4. les organisations régionales
III. La mondialisation en débat.

1. Etats et frontières
a. La mondialisation affaiblit-elle les états ?
b. les Etats s’adaptent à la mondialisation

-  Les frontières 
- Rôle des états dans la gouvernance mondiale
- Rôle économique et social des états

2. Débats et contestations autour de la mondialisation
a. Sur le plan économique 
b. Sur le plan social et sanitaire
c. Sur le plan culturel
d. Sur le plan environnemental 

3. Vers un autre monde ?
a. De l'antimondialisme à l'altermondialisme
b. Une vision plus solidaire de l'économie
c. responsabiliser les acteurs de la mondialisation
d. Mode de vie repensé
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I. Le processus

1. Un processus de longue durée (histoire du processus)
Des mondialisations successives se placent dans le temps. Progressif décloisonnement du monde et extension progressive du
capitalisme à l’ensemble du monde. Doc 1 page 100. Carte « Les trois temps de la mondialisation ». 

a. XVème - XVIème siècles
Projection des européens à travers le monde. Les Grandes Découvertes mettent en relation l’Ancien monde et le Nouveau 
monde. L’Espagne et le Portugal construisent de vastes empires, Madrid et Lisbonne deviennent les centres du monde et 
l’Océan Atlantique remplace la Méditerranée comme lieu essentiel des échanges. Cette première mondialisation est celle du 
capitalisme marchand naissant, c’est-à-dire que les échanges commerciaux s’effectuent à l’échelle mondiale et non plus à 
l’échelle régionale.   Schéma

b. XIXème - Première moitié du XXème (1800-1945)
Issue de la Révolution industrielle, Industrialisation de l'Europe, rôle moteur de l'Europe. Domination économique, 
technologique et militaire de France et GB. Mise en place d’un système économique industriel et capitaliste international : 
débute la deuxième phase de la mondialisation qui est celle de la mondialisation du capitalisme industriel. Londres et le 
Royaume-Uni deviennent le centre d’une première économie-monde. Le monde est découpé en grands empires coloniaux. 
Les échanges augmentent en volume et se met en place une première division internationale du travail entre les pays 
colonisés fournissant les matières premières et les pays industrialisés transformant ces matières premières en produits 
manufacturés qu’ils commercialisent ensuite dans le monde. (définition d' Economie-monde : page 102 Cartouche 
Vocabulaire). Autre définition : une Economie-monde est un espace  économiquement autonome, qui présente une 
cohérence grâce à un réseau de communications suffisamment dense pour permettre des relations entre tous ses points. Une 
économie monde est organisée en quatre grandes parties : le cœur, le centre, la périphérie, et la marge.   Schéma

c. Deuxième moitié du XXème (1945-1990) Guerre froide
Accélération du processus. Après 1945, débute une troisième phase, celle de la mondialisation financière, c’est-à-dire que le 
secteur financier domine les autres secteurs de l’économie. Le centre du monde se déplace vers les Etats-Unis qui deviennent
la nouvelle économie-monde. Bipolarisation du monde avec la Guerre Froide. Les Etats-Unis deviennent la 1ère puissance 
économique et organisent une mondialisation libérale à l'intérieur du bloc qu'ils dominent. New-York concentre capitaux et 
investissements.   Schéma

d. Depuis 1990
- On assiste à une rupture systémique : on passe d'une économie internationale connectant des espaces nationaux encore bien
distincts à une économie mondialisée structurée par des réseaux d'échanges et des complémentarités fonctionnelles. 
- Révolution de la production et des échanges, des transports et création d'un marché financier.
- Multiplication des pôles (multipolarité) et multiplication des espaces périphériques (hiérarchisation). 
- Les échanges de services connaissent une croissance pratiquement égale à celle des marchandises (les services = les 
prestations liées au transport, au commerce, au tourisme, à l'activité des compagnies d'assurances et des banques, à 
l'ingénierie, à l'information et à la communication, à l'industrie du sport, de la culture et des loisirs, presse, édition, cinéma, 
audiovisuel, …). Ce secteur est à l’origine d’une importante création de richesses dans les Pays développés à économie de 
marché (PDEM), et de transferts culturels et scientifiques essentiels dans le reste du monde.  Schéma (voir 1980-2010)

2. la révolution des transports (accompagne ce processus)
Les transports sont un facteur essentiel d'intégration du monde dans un espace commun. Il reste des régions encore isolées 
(Amérique andine, Afrique subsaharienne, Asie centrale). Doc 1 p.108 « Les transports du monde »

a. progrès aériens 
- Chronologie : Né au début du XXème, comme outil militaire puis civil, les transports en avion demeurent réservés jusque 
dans les années 1960 à une élite puis se démocratisent. Aujourd'hui c'est un moyen de transport de masse. (ex : les low cost).
- développements technologiques : accélération de la vitesse de vol, augmentation de l’autonomie et des capacités. (Ex : Le 
très gros porteur Airbus 380 offre 800 places et un rayon d'action de  16 000 km). 

b. Progrès maritimes
- Les avantages du transport maritime : grandes capacités, souplesse de gestion, faible coût relatif, profonde mutation de la 
flotte utilisée. 
- Apparition de puissants armateurs (Ex : La société danoise Møller-Mærsk, première compagnie maritime et plus grand 
armateur de porte-conteneurs du monde).
- Les grandes routes maritimes principalement est-ouest reliant la Triade, complétées par des niches secondaires.
- Forte tendance à la concentration des flux. 
- Cabotage ou « feeding » : le fret est collecté dans les ports secondaires vers les grands ports des façades maritimes « main 
ports » (Rotterdam, Shenzhen…) où il est chargé sur des navires transocéaniques. En sens inverse, la marchandise est éclatée
vers les ports secondaires une fois déchargée dans des hubs.
- Recours aux pavillons de complaisance : 60% de la flotte mondiale navigue sous les pavillons de complaisance d'une 
quinzaine de micro-États (Panama, Liberia, Malte, Bahamas). Ces états pratiquent le dumping réglementaire (absence de 
contrôles techniques), dumping fiscal (faibles impositions) et dumping social (bas salaires, précarité, dangerosité), ce 
système offre des coûts de transport de 50 à 75% inférieurs aux tarifs internationaux moyens. Ils peuvent opérer une baisse 
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drastique des coûts d'exploitation en sacrifiant le social et la sécurité. On peut y voir la volonté des états d'échapper 
juridiquement à toutes sanctions en cas d'accidents (marées noires, pollutions...) ou d'infractions.   Schéma des routes 
maritimes, livre page 151 (ports, façades, routes, passages stratégiques). 

c. Intermodalité ou Multimodalité
C'est le changement de mode de transport (mers, route, fleuves, train) 
Doc 1 page 103 : Photo « Le port de Shenzhen, en Chine » Les porte-conteneurs assurent le transport intercontinental des 
biens manufacturés. Les portiques permettent la manutention de ces conteneurs qui sont ensuite transportés par camion 
jusqu’aux usines de l’arrière-pays chinois. Ce port constitue donc une rupture de charge, où l’intermodalité est organisée 
pour éviter les pertes de temps et accélérer les flux mondiaux.
- Le transport routier complète le transport maritime pour desservir les hinterlands des grands ports mondiaux. Définition : 
Un arrière-pays (ou hinterland) est une zone continentale située en arrière d'une côte ou d'un fleuve, par opposition au 
littoral. 
- Trans-roulage (Roll-On-Roll-Off) le véhicule routier entre ou sort par ses propres moyens d'un navire ou d'un train 
(ferroutage).
- Normalisation : Conteneurisation (définition : généralisation du transport de marchandises dans des boîtes de transport au 
format standardisé)
- Spécialisation des navires (porte-conteneurs, supertankers pour pétrole, méthanier pour gaz)
- Automatisation de la manutention
- Hubs : (définition : plate-forme de correspondance dans un réseau de transport). Les réseaux sont étoilés et centrés sur des 
hubs vers lesquels convergent tous les flux avant redistribution. Etude doc 2 page 103 « Fedex : une entreprise de transport 
au cœur des échanges mondiaux ». 

3. Chaînes logistiques 
C'est l'ensemble des opérations nécessaires aux flux des marchandises, du conditionnement jusqu'à la livraison du produit. 
Elles organisent l'internationalisation de la production. 

4. Notion de réseau 
- Réseaux d'entreprises 
- Réseaux de transports (ports, aéroports, routes, voies ferrées) 
- Réseaux de télécommunications (lignes téléphoniques, serveurs internet).   Voir livre p.99 Schéma organisation d'1 réseau

5. Essor des télécommunications
S’il est une expression caractéristique de la mondialisation, c’est sans doute celle de « village planétaire ». Le 
développement des nouveaux médias (télévision, radio, Internet) favorise la transmission des informations à travers les 
quatre coins de la planète, faisant de chacun un membre du « village planétaire ». Les grands réseaux d’information, comme 
CNN, sont reçus partout à travers le monde. Les télécommunications relient les territoires et réduisent les distances. Les TIC 
(technologie de l'information et de la  communication), numérisation, satellites, fibre optique, internet permettent d'être 
instantanément en contact avec n'importe quel point du globe. On assiste à l'explosion de la mobilité des informations (sons, 
images, données). La production, la circulation, le contrôle et la vente constituent un enjeu géopolitique, géo-économique, 
social, diplomatique, linguistique, culturel. Un nombre limité d'acteurs politiques et économiques organisent et contrôlent les
économies en temps réel. (Ex : interconnexion des marchés financiers, couverture des évènements par les grandes chaînes 
d'information en direct, puissants réseaux reliant les établissements des transnationales et leurs sous-traitants). 

6. Renforcement des fractures géo-économiques et géo-politiques de l'espace mondial
Tout cela a pour effet de renforcer les lignes de fractures territoriales (géographie sélective des équipements) : tous les états 
n'ont pas le même degré d'accessibilité et d'équipement numérique (électricité, postes informatiques, qualité des réseaux de 
télécommunications), ni la même solvabilité, ni la même demande culturelle et sociale des populations. Cela pose aussi de 
redoutables questions d'organisation, de gestion, de régulation et de contrôle (contenus, libertés individuelles, droits 
d'auteurs, normes, identification et attribution des sites, droits de douane, régimes fiscaux...).
Conclusion partielle : Ce processus nous oblige à repenser la notion de distance : si la traditionnelle proximité 
géographique demeure (la terre ne rétrécit pas), l'architecture des systèmes logistiques y superpose une distance-temps et 
une distance-coût nouvelles, qui induit une nouvelle proximité fonctionnelle, associant étroitement des endroits de la planète
(grandes métropoles urbaines, hubs aéroportuaires ou maritimes...) très éloignés géographiquement les uns des autres mais
fonctionnant en symbiose ou en interaction. La maîtrise de l'espace-temps représente donc des enjeux géopolitiques et géo-
économiques majeurs pour les acteurs politiques et économiques dominants car elle est facteur de puissance, de 
compétitivité et de rentabilité dans un cadre de plus en plus ouvert et concurrentiel. Ces mutations renforcent donc les 
inégalités territoriales en débouchant sur des proximités fonctionnelles produisant des phénomènes
- de surintégration : la multimodalité valorise les lieux de convergence des moyens de transport et de communication, qui 
deviennent les nœuds centraux de l’espace mondial.
- de surexclusion, car l'accessibilité demeure un facteur de qualification ou de déqualification territoriales.
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II. Les acteurs 

1. Les firmes transnationales (FTN), principaux acteurs de la mondialisation 
Définition : chiffre d’affaires d’au moins 500 millions de dollars, réalisé pour au moins 25% par des filiales présentes dans 
au moins 6 pays différents. Classement par chiffre d'affaire 2015 : voir tableau en photocopie.
Elles concernent tous les secteurs économiques. Leur action spatiale transcende les frontières. Elles représentent 1/4 du PIB 
mondial et sont à l'origine des 2/3 échanges mondiaux. Les 82 000 FTN contrôlent plus de 800 000 filiales dans le monde et 
emploient 77 millions de personnes, soit 4% de la main-d’œuvre mondiale. Leur puissance économique et financière en fait 
de puissants groupes de pression dans le cadre de la gouvernance économique mondiale.

a. La firme et son organisation technique et géographique
Elle développe son activité à l'échelle internationale en étant présente, à travers des filiales productives ou commerciales, 
dans au moins 6 États différents. Ces entreprises, bien qu’elles maintiennent un fort ancrage national (siège social, contrôle 
du capital, dirigeants) s’organisent selon trois logiques : l’accès aux matières premières, l’accès aux marchés et 
l’exploitation des avantages comparatifs des territoires.

b. La segmentation spatiale du travail ou division internationale du travail (DIT)
Plus une firme est importante, plus elle valorise son espace économique et productif en spécialisant fonctionnellement ses 
établissements : spécialisation des territoires par types d'activités, d'emplois et de niveaux de salaires. 
- Stratégie d'implantation mondiale : Avantages comparatifs (définition : coût ou qualité de production plus avantageux dans 
un territoire que dans un autre). Les décisions, la recherche et le développement se font dans le pays d'origine, la fabrication 
et l'assemblage sont délocalisées. Les FTN recourent à une évaluation fine des situations locales en fonction des risques 
géopolitiques, des réglementations nationales, de la culture des consommateurs et des résistances éventuelles des Etats et des
citoyens. Les choix d’investissement des FTN déterminent l’insertion ou non des territoires dans la mondialisation.

c. La géographie des centres de commandement 
Parmi les 500 premières FTN, la majorité (81%) provient de pays du Nord mais, dans la dernière décennie, les FTN du Sud 
ont vu leur part progresser : aujourd’hui, environ 15% des 500 premières FTN se situe dans un pays émergent. L’apparition 
de ces nouveaux concurrents transforme les rapports de force mondiaux. Etude de doc 1 page 104 (répartition des 500 
premières firmes mondiales).

d. Poids des FTN
Par leur poids économique, technologique et social, les firmes transnationales disposent de pouvoirs d'action et d'influence 
considérable à toutes les échelles :
- A l'échelle nationale, à travers par exemple les liens interpersonnels étroits tissés avec le personnel politique et le 
financement des campagnes électorales (cf. présidents des États-Unis). 
- A l'échelle continentale, où leurs pressions sont permanentes, par exemple sur les organes de direction de l'Union 
européenne ou de l'ALENA. 
- A l'échelle mondiale, où l'osmose avec les directions de l’OCDE, du FMI, de la Banque mondiale ou de l’OMC est parfois 
surprenante. Ces leviers servent à créer des conditions réglementaires, idéologiques et politiques toujours plus favorables à 
leur déploiement international. 

e. Transculturation ou Cross-cultural
C'est un terme inventé pour décrire le phénomène de la fusion et de convergence des cultures. En effet la résistance des 
différents territoires à la mondialisation oblige les FTN à s'adapter finement aux valeurs culturelles et représentations 
géopolitiques des populations.

2. Les acteurs informels
Il s'agit de groupes d'individus interconnectés : universités, associations, diasporas ou acteurs de l'ombre.

a. Les ONG
Les organisations non-gouvernementales se caractérisent par leur origine privée, la nature bénévole de leur activité et le 
caractère international de leurs objectifs : protection des individus, aide au développement, recherche et protection de 
l'environnement sont leur terrain de prédilection. Certaines ONG sont devenues de véritables puissances, exerçant leur 
ascendant sur des territoires, influençant les opinions publiques des pays donateurs au moyen de campagne de presse 
efficacement médiatisées. Elles sont aussi appelées Associations de solidarité internationale (WWF, Médecins sans 
frontières, Avaaz.org…). Toutefois, les ONG ne représentent que leurs adhérents, souvent originaires des pays développés 
du Nord ; elles ne diffusent ainsi qu’une certaine vision du monde pas forcément partagée par tous et ne sont pas présentes 
sur les lieux de décision.

b. Les diasporas
Le terme diaspora désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. C’est une dimension 
souvent méconnue de la mondialisation. Les liens entretenus par les migrants avec leurs régions d’origine ont de 
nombreuses implications culturelles, politiques et économiques. Les migrants se situent à l’intersection de plusieurs 
communautés culturelles et animent des « espaces sociaux transnationaux », qui favorisent les transferts sociaux 
(technologies, savoir-faire...) et les transferts politiques (circulation de la notion d’État de droit, de démocratie), tout en 
suscitant des pratiques culturelles et des identités hybrides. Le montant des transferts financiers des migrants vers leurs 
régions d’origine (remises) est aujourd’hui supérieur aux aides gouvernementales au développement. 
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c. Les organisations criminelles
Ce sont des acteurs illégaux qui contournent le pouvoir des états. L’univers criminel contrôlerait jusqu’à 20% du PIB 
mondial. 
- Les mafias contrôlent un territoire donné sur lequel elles prélèvent un racket, en contrepartie d’une « protection ». Ces 
mafias conservent une base nationale et s’appuient sur une diaspora. Des régions entières vivent de cette économie illégale, 
sous le contrôle d’organisations criminelles (plateaux andins, rif marocain, Afghanistan, triangle d'or), tandis que les Etats 
hésitent entre répression et complicité. Les mafias étendent leur contrôle sur divers marchés, du plus illégal (narcotrafic, 
contrebande, contrefaçon, délinquance informatique, commerce d’êtres humains à des fins de prostitution, de travail illégal 
ou de trafics d’organes...) au licite. Des organisations prospèrent, spécialisées dans une activité (cartels colombiens ou 
mexicains) ou issues de groupes ethniquement ou géographiquement définis (Caucasiens en Russie). Ce sont les parasites 
des États existants.
- Emergence des groupes criminels qui existent  par suite de l’absence d’État : en Afghanistan, au Liberia, en Somalie (des 
« Seigneurs de guerre » sont à la fois « parrains » et « généraux »).

3. Les institutions internationales Les OIG (Organisations Intergouvernementales)
Les OIG sont le fruit de la collaboration mondiale des États dans le cadre de la gouvernance économique mondiale. Elles 
rassemblent une grande partie des pays de la planète qui ont accepté de se soumettre à des réglementations communes.

a. L’OCDE 
L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) succède en 1961 à l’OECE (Organisation 
européenne de coopération économique). C'est une institution où les États les plus riches du monde discutent, à travers plus 
de 200 comités et groupes de travail, de sujets divers (énergie, environnement, éducation) pour faire émerger des 
convergences entre pays membres et adopter des normes communes : c’est un haut lieu de la diplomatie économique 
internationale (mais pas une instance décisionnaire).

b. La Banque mondiale
Créée le 27 décembre 1945 sous le nom de Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) après 
signature de l'accord de Bretton Woods (juillet 1944), son siège est à Washington. Elle fait partie des institutions spécialisées
du système de l'Organisation des Nations unies (ONU). Initialement chargée d’aider l’Europe et le Japon dans leur 
reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ses objectifs et sa structure évoluent. Son action est aujourd'hui
principalement orientée vers les pays en développement (PED), et en particulier les pays les moins avancés (PMA). Elle 
accorde des prêts aux pays en difficulté. En contrepartie, elle réclame que certaines dispositions politiques soient prises. Elle 
finance également (directement ou indirectement) des projets d'ONG, et étudie le développement de chaque pays. C'est elle 
qui mesure l'Indicateur de développement humain (IDH), ou qui conduit des études thématiques pour le dvpt du pays.

c. Du G7 au G20
Le Groupe des sept (G7) est un groupe de discussion et de partenariat économique des sept pays les plus puissants 
économiquement du monde : les États-Unis, le Japon, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada. 
D’abord G6 à sa création en 1975, puis G7 (intégration du Canada en 1976), le groupe s’est élargi à la Russie en 1998 pour 
devenir le G8, puis redevient G7 en refusant la Russie de Poutine suite à son comportement en Ukraine (2014). Les 
dirigeants des pays du G7 se réunissent chaque année lors d’un sommet réunissant les chefs d’État ou de gouvernement. Il 
s’agit d’un espace de discussion, et non d’une instance de décision. Elargissement du G7 aux puissances émergentes en 1999
: G20 (G7+BRICS+ Arabie saoudite, Argentine, Australie, Corée du Sud, Indonésie, Mexique, Turquie, Union européenne, 
représentée par le Président de la BCE). De leur côté, les PED tentent depuis 2003 de constituer une coalition : le G90.

d. Le FMI
Créé en 1944 à la suite des accords de Bretton Woods, le FMI compte 188 États membres. Son siège est à Washington. Sa 
mission est d'assurer la stabilité du système monétaire international (SMI) et d’assurer la stabilité financière de ses membres 
et d’intervenir auprès des pays en difficulté. Cette OIG assure des prêts financiers et supervise des réformes économiques 
parfois drastiques aux Etats touchés par des crises (crise russe en 1998, crise grecque en 2010). Pour ses interventions, il 
dispose notamment des ressources fournies par la cotisation des États membres.

e. L’OMC (Organisation mondiale du commerce) (WTO en anglais)
Elle compte 159 États membres. Elle est basée à Genève. Elle a été créée en 1994. Elle réglemente le fonctionnement du 
commerce mondial et tranche les litiges commerciaux.  Les pays en développement (PED) s’efforcent de faire entendre leur 
voix à l'OMC depuis la Conférence de Doha (2001).

4. les organisations régionales
Les organisations régionales visent à renforcer les liens d’interdépendance entre Etats voisins et stimulent leurs échanges. 
L’organisation régionale la plus aboutie est l’Union Européenne, qui rassemble 28 Etats dans une union économique et 
monétaire. Mais d’autres organisations régionales existent : Alena, Mercosur, Asean.

   T ES-L Géographie   La Mondialisation en fonctionnement   Processus, acteurs, débats.  COURS   5/7 



III. La mondialisation en débat.

1. Etats et frontières
a. La mondialisation affaiblit-elle les états ?

Un état se définit par ses frontières, son gouvernement, sa monnaie, son hymne, son drapeau, etc… Le nombre d'états est en 
augmentation : 193 aujourd'hui reconnus par l'ONU (une dizaine non-reconnus). En 1945 : 51 reconnus par l'ONU. Entre 
1989 et 1991, création de 23 nouveaux Etats dont 15 issus des ex-républiques soviétiques et 7 dans l’ex-Yougoslavie (livre 
p.168 doc 1). Avec la multiplication des relations transnationales, l'Etat perd sa capacité de régulation et une partie de sa 
souveraineté : 
- Les pays de l’UE n’ont plus leur monnaie propre, mais l’euro 
- La souveraineté est abandonnée face à l’OMC ou le FMI qui édictent des règles communes à tout l’espace mondial. 
- La souveraineté remise en cause par les FTN (cf. impuissance de la France face à Mittal) ou la finance mondialisée (cf. 
crise économique actuelle) 
- Certains problèmes environnementaux ne peuvent être résolus qu'en dépassant l 'échelle nationale par des accords 
internationaux (signés ou non par des États) : le protocole de Kyoto (1997) visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre 
pour lutter contre le changement climatique.

b. les Etats s’adaptent à la mondialisation
-  Les frontières 
Les échanges multipliés et le développement spectaculaire des communications (téléphonie et informatique) donne le 
sentiment de vivre dans un monde sans frontières. Pourtant, des barrières s’érigent ou se renforcent. Michel Foucher parle 
« d’obsession des frontières ». Depuis les années 1990, nous assistons à un durcissement physique et sécuritaire des 
frontières. La tendance à la « barriérisation » (M. Foucher) s'accentue dans le monde car les flux migratoires et le terrorisme 
international sont devenus des préoccupations majeures. Les frontières sont devenues asymétriques, ouvertes aux flux 
économiques et se fermant de plus en plus aux flux migratoires. Les murs sont une démarcation symbolique et matérielle de 
la dialectique dedans/dehors. On a le sentiment qu’alors que les frontières intérieures s’effacent, les frontières extérieures se 
renforcent. Etude du doc 2 page 168 « Les murs dans le monde ».
- Rôle des états dans la gouvernance mondiale
Les Etats jouent un rôle moteur via la gouvernance mondiale (G7, G20) et par la création des organisations régionales (UE, 
ALENA, MERCOSUR....) disparition des frontières à l’intérieur, mais frontières fortes face à l’extérieur.
- Rôle économique et social des états
Ils mettent en œuvre des politiques spécifiques pour contrôler et réguler les lois du marché (protectionnisme, dispositions 
comme exception culturelle, rounds de négociations de l’OMC, sommets européens) et protéger les populations (Etat-
providence, politiques sociales, etc). Dans la question de l'immigration, le rôle des états est conservé et les frontières 
redeviennent importantes, bien que là aussi, elles soient parfois déplacées à l'échelle régionale (ex : espace Schengen).

2. Débats et contestations autour de la mondialisation
La mondialisation est source de nombreuses discussions autour de son utilité, par différents mouvements qui proposent une 
évolution de celle-ci. Ce sont surtout des débats sur les effets de la mondialisation et non sur le phénomène lui-même. 

a. Sur le plan économique 
Les défenseurs de la mondialisation mettent en avant le fait qu’en favorisant les échanges et en diffusant des techniques de 
production, la mondialisation a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Le nombre de personnes vivant 
avec moins de 1,52 $ par jour est passé de 46% en 1990 à 15% en 2015. La mondialisation a aussi permis l’émergence 
économique de certaines nations (NPIA, pays émergents) et le développement de classes moyennes dans ces Etats. La limite 
entre les pays du Nord et ceux du Sud devient ainsi floue. Toutefois, les inégalités se sont aussi creusées à toutes les 
échelles : entre les pays (Tchad et Mali ont un IDH qui recule) mais aussi à l'intérieur des états (Dubai avec conditions de 
travail et de vie des travailleurs immigrés, Afrique du Sud où les écarts de niveau de vie sont parmi les plus forts au monde). 
Les délocalisations provoquent la destruction des emplois, des baisses de salaire et l’apparition de nouveaux pauvres. Les 
flux financiers deviennent incontrôlables, entraînent des crises systémiques à cause des déficits commerciaux et publics.

b. Sur le plan social et sanitaire
Les échanges permettent aussi une meilleure lutte contre les fléaux sanitaires sauvant ainsi des millions de vie. La 
communauté internationale peut plus rapidement venir au secours de populations en détresse suite à un conflit ou à une 
catastrophe. Mais, les progrès des transports facilitent aussi la propagation des virus.

c. Sur le plan culturel
Une culture mondialisée se développe avec la diffusion d’images, d’objets de consommation et de mode de vie identiques 
qui viennent du modèle culturel occidental et surtout américain (les Etats-Unis exportent autant de séries télévisées que le 
reste du monde). Cependant, la diversité culturelle ne disparaît pas : 6 400 langues dans le monde. L’extension du tourisme 
conduit à un phénomène d’acculturation qualifié de « baléarisation » (urbanisation intense d’un littoral spécialisé dans le 
tourisme) ou de « disneylandisation » (effet d’un tourisme mondialisé qui façonne le monde comme un parc) mais ce 
tourisme de masse permet aussi le développement de nombreuses régions du sud ou de redynamiser certaines régions du 
nord. Les réactions identitaires, opposées à l’uniformisation, utilisent les mêmes canaux d’informations, les mêmes réseaux 
pour se diffuser.
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d. Sur le plan environnemental 
Sur le plan environnemental, la mondialisation permet de diffuser des progrès techniques et scientifiques. Elle contribue 
aussi à la création d’une conscience écologique planétaire en diffusant des thèmes comme la biodiversité, le respect de la 
nature et la lutte contre le réchauffement climatique. Cela a conduit à des mesures de protection (12,6% de la planète 
constitué de parcs ou de réserves) et à la mise en avant du développement durable. Cependant, la mondialisation a aussi 
accéléré la rupture de l’équilibre environnemental en diffusant un modèle de croissance très consommateur d’espaces et de 
ressources naturelles. La consommation de masse et le mode de vie urbain deviennent la règle, multipliant les déchets 
polluants et les « kilomètres alimentaires ». Même si une conscience écologique semble émerger, les mesures sont rarement 
prises à l'échelle planétaire et l'empreinte écologique de certains pays est très forte (USA, Chine).

3. Vers un autre monde ?
a. De l'antimondialisme à l'altermondialisme

Dans un premier temps, la mondialisation libérale a été remise en cause par des groupes antimondialistes. Héritiers des 
mouvements paysans ou écologistes, ils rejettent totalement la mondialisation. A partir des années 1990, les mouvements 
altermondialistes prennent le relais. Ces mouvements sont devenus visibles avec les grandes manifestations de Seattle de 
1999 pendant le premier sommet de l’OMC ou avec le premier forum social mondial (FSM) de Porto Alegre en 2001 (plus 
de 60 000 participants de 123 pays) organisé en réplique au Forum Economique Mondial de Davos (Suisse). Pour défendre 
leurs idées, ces mouvements utilisent les médias traditionnels mais aussi les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ainsi que les réseaux sociaux, groupes de pression, tous fruits de la mondialisation. Des campagnes de 
sensibilisation sont menées pour mobiliser l’opinion publique et faire pression sur les états, les organisations internationales, 
contre les FTN qui imposent de mauvaises conditions de travail dans le Sud (1997, campagne contre Nike acceptant que ses 
sous-traitants fassent travailler des enfants). Ces mouvements sont très hétérogènes (ONG, associations politiques et 
syndicales, mouvements paysans...) et défendent des visions très variées pour un « autre monde » allant de la rupture 
complète avec le capitalisme à des aménagements ou moins profonds de sa gestion. Certains points communs se dégagent.

b. Une vision plus solidaire de l'économie
L'altermondialisme demande une nouvelle gouvernance mondiale où la solidarité prendrait le pas sur la recherche de profit. 
Muhammad Yunus, Bangladais, prix Nobel de la paix en 2006, a développé le principe du microcrédit pour encourager les 
projets des plus pauvres : prêts bancaires pour financer de petits projets en évitant le recours aux banques ou aux usuriers. 
190 millions de pauvres concernés aujourd'hui. 
C’est aussi l’objectif du commerce équitable (à la production : coopératives agréées de petits producteurs, autonomie de 
gestion, meilleure rémunération du travail paysan, programmes d’amélioration de la qualité des produits axés sur 
l’agriculture biologique, structures nouvelles de financement, amélioration du niveau de vie rural (rénovation de l’habitat, 
construction d’écoles, électrification...) avec à terme le décollage économique autonome / à la consommation : fournir un 
produit de qualité, traçabilité garantie et prix raisonnable).
Une taxation est envisagée sur les transactions financières afin d’entraver la spéculation à court terme (taxe Tobin).
Les altermondialistes sont ainsi nombreux à lutter pour le respect de l'environnement et un développement durable et contre 
les pollutions, les OGM. Certains prônent la décroissance afin de réduire les besoins pesant sur la planète. 
Pour faciliter cette évolution, la gouvernance économique mondiale doit être repensée en donnant plus de pouvoirs aux pays 
émergents mais aussi aux citoyens. Les paradis fiscaux pourraient être supprimés, la dette des pays pauvres annulée... 

c. responsabiliser les acteurs de la mondialisation
Les altermondialistes cherchent aussi à responsabiliser les acteurs de la mondialisation. Par exemple, ils souhaitent que les 
entreprises moralisent leurs pratiques dans le cadre de leur responsabilité sociale ou sociétale. Coca-Cola travaille avec 
WWF pour limiter le gaspillage de l’eau dans son processus de fabrication, Danone produit et commercialise en Inde et au 
Bangladesh des yaourts bon marché pour lutter contre la malnutrition ou encore Greenpeace a obtenu que les entreprises 
vérifient la non-toxicité des vêtements produits en Chine ou au Vietnam. 

d. Mode de vie repensé
Cet « autre monde » doit reposer sur un nouveau mode de vie valorisant les relations de proximité pour la consommation 
(nourriture locale de saison, covoiturage, recyclage) autant que pour la production (AMAP association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne, relocalisation, circuits courts). Ces nouveaux comportements peuvent même aller vers la 
démondialisation : une nouvelle organisation de l'économie mondiale soustraite à la globalisation financière par la limitation 
du libre-échange, à travers la relocalisation de la production et des emplois dans son pays et le retour à un protectionnisme 
ciblé via les droits de douane. Cela permettrait de redonner aux Etats une partie de leur capacité de régulation en matière 
économique et de protection des emplois nationaux, et de répondre aux objectifs écologiques puisque les transports et donc 
la production de gaz à effet de serre sont réduits.

La mondialisation s’est mise en place progressivement grâce à l’action de nombreux acteurs, en particulier les Etats et les 
FTN. Mais la mondialisation est loin d'être un facteur d'unification. Elle résulte de facteurs multiples, elle possède des 
acteurs multiples et elle a des effets contradictoires. Ce sont d'ailleurs ces effets, plus que le phénomène lui-même qui 
suscite de nombreux débats et des contestations et qui posent la question de la régulation du capitalisme et de la 
gouvernance mondiale.
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