
 Th2 les dynamiques de la mondialisation Q1 La mondialisation en fonctionnement 

Processus et acteurs de la mondialisation

Depuis les années 80, le terme de « mondialisation «  désigne le fait que l'humanité vit dans un monde 
fait d'échanges intenses à l'échelle planétaire .la mondialisation résulte d'une logique liée à l'économie 
libérale et à la circulation des hommes , des biens , des idées .C'est un processus complexe dont les 
acteurs sont multiples  
Comment s'organisent  les acteurs , les marchés , les systèmes territoriaux formant la structure de la 
mondialisation ?

 I. Une intensification des flux 
 A. Des flux matériels 

Mondialisation se caractérise par une intensification des échanges .Les biens de consommations 
circulent essentiellement entre les 3 pôles de la triade .Asie Orientale en produit une part de plus en 
plus croissante   : ces échanges constituent près des 2/3 du  volume total .Par ailleurs , les échanges 
de mat 1ère montrent plutôt des flux sud-nord .l'importance stratégique de la région du MO est liée à
l'importance de la production de gaz et de pétrole dont elle dispose (50 % des réserves connus ) 

 B. Des flux humains
On compte aujourd'hui près de 250 millions de migrants .là encore , il existe des flux migratoire 
nord-sud (Amérique latine vers USA , Afrique du Nord vers UE ) mais aussi sud-sud (monde indien 
vers le golfe persique ) ou nord-nord (Europe de l'ouest vers Europe de l'est , Europe vers Amérique 
du N ) .Il s'agit de migrations économique dont le BRAIN DRAIN (fuite des cerveaux ) , ou de flux de
réfugiés +tourisme (940 millions de touristes internationaux en 2010) 

 C. des flux immatériels 
Les transactions tant  boursières que bancaire se font de plus en plus intense entre les différents 
pôles financiers de la planète , désormais connectés entre eux 24 h sur 24 .Il s'agit de grandes 
bourses de Wall street à NY , de la City à Londres  ou encore du Stock Exchange de Tokyo 
Les échanges d'informations , dt le dvlpt est spectaculaire :Actuellement , l'accroissement de la 
bande passante (mesure de l'intensité des flux internet ) montre une intégration rapide à un système 
mondial de communication (voir Afrique ) La téléphonie mobile connaît également une croissance 
importante .

 II. un processus aux facteurs multiples 
 A. Héritage ancien 

Mondialisation est d'abord le résultat de plusieurs logiques croisées .Elle est d'abord le fruit d'un 
long héritage .A la fin du XV°s , les européens se sont lancés à la découverte puis à la conquête du 
monde .Espagnols et portugais dvlpent le 1er système d'échanges à l'échelle du globe .Au XIX°s , la 
colonisation européenne ,
essentiellement française et britannique développe elle aussi un système d'échange mondiaux ,marqué
par la domination politique du monde .

 B. économie libérale 
Au XX°s , à mesure que s’accroît le poids des États-Unis et que s'efface le système colonial les 
échanges dans le monde sont régis essentiellement par les règles de l’économie libérale (voir cours 
hist TH2 chap la gouvernance économique mondiale )  qui triomphe avec la fin du bloc soviétique puis 
de l'URSS en 1991

 C. conteneurisation ,multimodalité , hubs 
L'amélioration des moyens de transport a  accéléré le phénomène de mondialisation en le facilitant 
.Tous les types de transports sont devenus plus performants et ont contribué à l'intensification du 
processus de mondialisation .dans les transports terrestres , s'est dvlpé les réseaux autoroutiers et 
ferroviaires (TGV) /les tpts maritimes sont marqués par la conteneurisation .Tpt aérien s'est 
intensifié .

La mondialisation repose désormais sur le croisement des moyens de tpts dan des lieux stratégiques , 
c'est la multimodalité .par ailleurs d'important HUB constituent des lieux où se croisent plusieurs flux ou réseaux 
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de tpt , tels que les hub aéroportuaires de Singapour ou d'Atlanta .enfin la création d'internet dna sles années 90 
et la très large utilisation de l'informatique permet de disposer d'outils efficace et performants pour l'échange 
d'information .

 III. les acteurs de la mondialisation 
 A. les États

définissent les politiques économiques et disposent d'outils importants en matière monétaire ou 
fiscale .ils sont aussi moteur dans l'amélioration des infrastructures de tpt dans le cadre de la 
politique d'aménagement du territoire  
Les états s'associent au sein d’organisation intergouvernementales (OIG ).Certaines sont 
internationales comme l'ONU et ses différentes agences , ou encore le FMI .Certaines sont 
thématiques et regroupent seulement quelques états ,  c'est le cas de l'OMC ou de l'OCDE .D'autres 
regroupent des pays à l'échelles régionales : UE, ALENA, Mercosur, APEC ..Des Etats se réunissent 
par groupes d'intérêts comme l'OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole ) 

 B. Les ONG 
Ont souvent un but caritatif ou en faveur du dvlpt (Croix rouge ...)

 C. Les firmes transnationales
ces grandes compagnies (FTN) , environ 100 000 déploient leurs activités dans plusieurs pays et 
disposent de fonds importants .Elles réalisent plus de la ½ des échanges mondiaux .Elles sont 
généralement originaire des pays du « nord «  et contribuent à une division internationale du travail 
en délocalisant . 

COMPOSITION possible : processus , acteurs et flux de la mondialisation (vous vous appuierez notamment sur 
l’étude de cas d'un produit mondialisé conduite au cours de l'année ) 

1. une économie mondialisée 
◦ Processus de la mondialisation avec accélération et multiplication des échanges 
◦ mise en  place DIT 
◦ un schéma est le bienvenu 

2. gagnants et perdants de la mondialisation
◦ acteurs 
◦ FTN /triade /pays ateliers /pays émergents 
◦ PMA, vieille puissance ind 

3. une mondialisation à plusieurs vitesses 
◦ nature et ampleur des flux à l'échelle mondiale 
◦ centre et périphérie de la mondialisation 
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Les sujets sur la mondialisation ne sont pas des sujets économiques , pensez toujours : 
enjeux spatiaux , acteurs , échelle ..;et évidemment localisez !!


