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La mondialisation en débat 

 La mondialisation est entendue comme un processus de mise en relation  croissante des espaces, des économies et 
des sociétés. C’est un fait avéré dont les effets sont cependant à nuancer. 
La diffusion du processus est inégale sur le plan économique comme sur le plan géographique. 
On observe un déploiement de forces qui font contrepoids à la mondialisation : fragmentation des territoires, 
multiplication des frontières, différenciation de groupes humains selon les appartenances culturelles multiples. = 
un monde fracturé et pluriel
Problématique : 

• Quels débats et contestations la mondialisation nourrit-elle ? 

Plan 
   I/ Etats, frontières et mondialisation  
   1.  La mondialisation efface les frontières économiques
   2. Mais elle accentue l'obsession des frontières
   3. Quel statut pour les Etats ? 
II / Débats et contestations autour de la mondialisation
   1. Quels sont les débats sur la mondialisation ?
   2. Par quels acteurs ?
   3. Vers une gouvernance mondiale ?

I. Etats, frontières et mondialisation  

1.  La mondialisation efface les frontières économiques
- La multiplication des flux de marchandises, de capitaux,  de communication et d'information (événements 

en temps réel) donne l'impression d'un monde  dans lequel les frontières disparaissent et pourtant, celles-
ci sont devenues asymétriques, ouvertes aux flux économiques et se fermant de plus en plus aux flux 
migratoires

- Les  utopies  humanitaires  prônent  un  monde  sans  frontière.  Rhétorique  dominante  d’un  monde  sans
frontière. Mais cela est contredit par Michel Foucher, spécialiste. Au contraire, quand pèse le  soupçon
d’un  danger  (immigration,  terrorisme,  discrimination  ethnique),  des  barrières  s’érigent  ou  se
renforcent qu’elles soient géoculturelles ou géoéconomiques. Michel Foucher parle  d’obsession des
frontières.

        2. Mais elle accentue l'obsession des frontières

Définition : ligne délimitant un territoire, séparant deux Etats ; c’est aussi la limite de la compétence
territoriale d’un Etat. La frontière est une institution établie par les décisions politiques et définie par
des règles juridiques. 
C’est l’enveloppe externe d’un territoire. 
La frontière est une discontinuité  territoriale à fonction de marquage politique ; 
Le nombre d'états est en augmentation depuis 1945 (193 auj.), en Europe essentiellement. + 26 000 km de
frontières depuis 1991. On compte aujourd’hui environ 264 frontières interétatiques et 226 000km de
frontières  terrestres.  Entre  1989  et  1991,  création  de  23  nouveaux  Etats  dont  15  issus  des  ex-
républiques soviétiques et 7 dans l’ex-Yougoslavie. Les cas de fragmentation l’emportent sur les rares cas
d’unification (Allemagne, Yémen).

- A quoi servent les frontières ? 
• A contenir des menaces à la sécurité : défense de sortir (Berlin), crainte de sortir (Peace

line à Belfast), défense d’entrer (murs)
• Pour décider unilatéralement d’un tracé définitif dans un territoire contesté
• Ralentir les flux migratoires L'exemple de la frontière Etats-Unis/ Mexique 
• A permettre aux états de contrôler leurs périphéries, leurs ressources, leurs minorités

(décider des points de passage comme par ex entre l’Inde et la Chine qui ré-ouvrent le
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col de Nathu à 4 572m d’altitude après 44 ans de fermeture….)
- Les frontières ne doivent jamais être considérées comme définitives : 

• France Allemagne a changé 3 fois entre 1871 et 1945. 
• Depuis  1945,  multiplication  des  frontières  sous  l’effet  de  la  décolonisation  et  de

l’implosion du monde soviétique. 
• La construction de l’UE relève de cette évolution fronts/frontières

      -      Depuis les années 1990, nous assistons à un durcissement physique et sécuritaire des frontières 
C'est la tendance à la "barriérisation" (M. Foucher) qui s'accentue dans le monde car les flux migratoires et le
terrorisme international sont devenus des préoccupations majeures. 

Ainsi, plusieurs formes de frontières existent :
• Système de défense en ligne : clôture électrifiée entre Botswana et Mozambique sur 500Km

depuis 2003 officiellement pour lutter contre une épidémie de fièvre aphteuse en réalité
pour stopper immigration clandestine. 

• No man’s land (Maroc/ Mauritanie)
• Zone démilitarisée : Chypre, DMZ en Corée le long du 38ème parallèle, 5 km de large et gardée

par 1,5 millions de soldats nord-coréens ; mise ne scène de l’ennemi (le Sud) vu comme une
menace permanente. 

• Les murs   :  initialement,  ce  sont les  villes  qui  sont entourées d’un mur,  d’une muraille de
protection et de contrôle des entrées avec points de passage – les portes – et de taxation.
C’est aussi un élément de définition du statut comme par ex ville neuve, ville franche. C’est
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.
Forteresse.  Ceuta et Melilla, Maroc et Sahara Occidental, Mexique et USA 1 100 km –
seulement une centaine  de km réalisés  -   le  long  du  Rio  Grande pour  faire  barrage aux
migrants, Israël et territoires palestiniens sur 60 m de large et 200km de long avec une
cinquantaine de points de passages contrôlés ; cette clôture de sécurité décidée depuis 2002
résulte de la pression de l’opinion publique  dans un contexte de violence absolue. A l’origine
c’était une idée de la gauche israélienne pour épargner des vies et réaffirmer la légitimité de
l’Etat d’Israël et des futurs territoires palestiniens. . Projet de   l’Arabie Saoudite   qui est en
train  de  construire  un  mur  avec  ses  voisins  Irak,  Yemen,  Qatar.  Projet  identique  au
Cachemire. Il existe également un mur de 270 km de long le long de la rivière Naaf qui sépare
la   Birmanie   (Myanmar) du Bangladesh ; clôture grillagée de 5m de haut autour d’une minorité
musulmane en pays bouddhiste – les Rohingyas – qui ont subi des pogroms depuis les années
70 ;  ils ont été chassé par  la junte birmane pour  avoir  servi  dans l’armée britannique au
moment de la conquête de la Birmanie au XIX. La Birmanie consolide une frontière existante
pour mieux ostraciser un peuple qui la dérange. 

Qui a dit que le monde était devenu un village planétaire aux frontières abolies ?...(Sassen)
Au  final,  quand  pèse  le   soupçon  d’un  danger  (immigration,  terrorisme,  discrimination  ethnique  ou
uniformisation  culturelle),  des  barrières  s’érigent  ou  se  renforcent  qu’elles  soient  géoculturelles  ou
géoéconomiques. 

3. Quel statut pour les Etats ? 

Avec la mondialisation, le rôle des états est tantôt réaffirmé, tantôt atténué
-      Les échanges multipliés et le développement spectaculaire des communications (téléphonie et 
informatique)   sont des moyens de passer au-dessus des frontières. Les états semblent souvent incapables de
faire face aux   attaques spéculatives, aux délocalisations.
-      Et pourtant, les états jouent encore un rôle économique important car ils agissent sur les politiques 
fiscale, sociale, environnementale et peuvent imposer des directions et des régulations. Mais cela doit souvent 
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faire   face à la contrainte des marchés et de la concurrence et les mesures sont de plus en plus prises à 
l'échelle régionale.
-  les acteurs internationaux comme OIG et FTN prennent de plus en plus de place (OMC, FMI). 

Parallèlement, les Etats  jouent un rôle moteur via la gouvernance mondiale (G8, G20, Davos, UE, 
Mercosur, ALENA). Et mise en œuvre de 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, transferts sociaux, 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 (espace Schengen) 

 La mondialisation ne conduit pas à l’effacement des frontières mais à la réaffirmation des souverainetés
dans les régions périphériques et à l’aménagement des points de passage. Ils ont besoin de réaffirmer leur
contrôle sur leur périmètre et de s’accorder pour définir les « portes » d’entrée et de sortie du territoire.
La mondialisation déplace parfois les frontières, dans un monde qui en apparence semble s'unifier alors qu'il
est de plus en plus fragmenté

II. Débats et contestations autour de la mondialisation  

1. Quels sont les débats sur la mondialisation ? 
Ce sont surtout des débats sur les effets de la mondialisation et non sur le phénomène lui-même. Différence anti 
mondialisme / alter mondialisme aujourd'hui. Plusieurs débats existent

- Sur les effets sociaux de la mondialisation : 
En valeur relative, la pauvreté et la faim ont reculé dans le monde : 46% de personnes avec moins de 1.25 $ en 
1990 contre 25% en 2007, mais en valeur absolue, les chiffres restent souvent les mêmes avec 1 milliard de 
personnes qui souffrent encore de la faim en 2011
Les inégalités s'accroissent à toutes les échelles, entre certains pays (Tchad, Mali dont l'IDH recule), mais aussi à
l'intérieur des pays : ex de Dubaï avec conditions de travail et de vie des travailleurs immigrés ou Afrique du Sud 
où les écarts de niveau de vie sont parmi les plus forts du monde.

- Sur les effets environnementaux :
La mondialisation n'est pas à l'origine de tout (pression démographique dans certains pays..) mais son impact sur 
l'environnement est fort. Exemple de Dubaï . Le modèle de croissance mondial est consommateur d'espace et de 
ressources, il accentue les pollutions liées aux transports, la quantité de déchets, les risques sanitaires... et la 
notion de développement durable (classe de seconde) semble difficile à atteindre. 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 (EU, Chine..)

- Sur les effets culturels :
Le modèle le plus diffusé grâce aux médias reste occidental et en particulier américain et l'anglais est devenu la 
langue la plus utilisée par les médias et Internet en particulier. Le tourisme de masse s'est généralisé et tous les 
espaces sont touchés (Dubaï ), cela participant à l'uniformisation. Mais pour autant, la diversité culturelle se 
maintient à travers certains aspects (langues parlées nombreuses, gastronomie, traditions..)

2. Par quels acteurs ?

L'anti mondialisme est devenu alter mondialisme dans les années 1990  

3



GEO Th2Q3 Mondialisation en débat 

- Le document permet de montrer la diversité des acteurs de la contestation, certains dans le domaine agricole,
d'autres dans les domaines social, environnemental....avec des leader qui sont parfois devenus des icones : j. 
Bové, Lula, Moore.

- Ces mouvements tentent tous de faire pression sur les Etats, les organisations internationales, les FTN par 
différents moyens qui utilisent essentiellement les médias, groupes de pression, réseaux sociaux, 
manifestations pour diffuser leurs idées et mobiliser l'opinion publique. 

- Ce qui freine souvent les actions, ce sont les difficultés pour les mouvements à s'organiser et à coordonner les
actions.

- Les forums sociaux depuis 2001 sont devenus le nouvel espace des débat des altermondialistes

Le premier a eu lieu à Porto Alegre : ville du Brésil devenue emblématique de résistance sociale au 
processus de globalisation. Forte signification anticapitaliste et anti-américaine. A Seattle en 1999, 
environ 40 000 manifestants empêchent le tenue d’une réunion de l 'OMC et plus de 600 activistes 
arrêtés. Depuis, à Porto Alegre et ailleurs, tous les ans se tiennent des contre sommets « anti-Davos » 
avec comme slogan « un autre monde est possible ». . S’y retrouvent des mouvements et groupes 
hétérogènes contre le développement du capitalisme financier. 

3. Vers une nouvelle gouvernance mondiale ?

- La question de la gouvernance : quelle gouvernance pour quelle mondialisation ? 
Gouvernance : ministère moral avec définition de biens communs, de normes, de valeurs communes. 
Mondialisation / globalisation / mondialité : Mondialisation : superposition d’échelles d’organisation avec 
émergence d’une société proprement mondiale qui est ainsi vue comme une nouvelle couche de 
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« mondialité ». Mondialité : combinaison d’identité culturelle, de puissance géopolitique, de richesse 
économique et de présence au monde. 
Globalisation : unification économique par le marché. Sens plus restrictif que mondialisation. 

- Aspiration universelle à la démocratie, à l’expression des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
comme l’éducation, la santé ; notion de participation citoyenne. 

- L’ONU reconnait 193 états avec le Sud Soudan comme un des derniers états reconnus en juillet 2011 (même si 
le CIO ne permet pas aux athlètes de concourir sous leur propre maillot mais sous bannière CIO….). Cette 
Organisation des Nations Unies est parvenue à imposer des normes internationales en matières de justice, de 
santé (ex grippe aviaire), d’ingérence humanitaire (résolution 43/131)

- A l'échelle internationale il semble difficile de coordonner les actions entre pays développés et pays 
émergents

- A l'échelle locale, affirmation de nouveaux acteurs locaux et des territoires de proximité dans la gouvernance 
comme dans les échanges : montée du « local », circuits courts, commerce équitable, bio, traçabilité. Des 
exemples d’initiatives collectives concrètes : SEL, boucles d’approvisionnement locales, réseaux de solidarité ; 
décroissance, Club de Rome, démondialisation .

Mais les freins sont nombreux : refus de ratification du protocole de Kyoto par les EU...

Conclusion
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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