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Au Thème 2 de géographie : Les dynamiques de la mondialisation.

La mondialisation en fonctionnement.
Pages 58 à 93
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Plan du cours

Étude de cas : L'automobile, un produit mondialisé ?
A) – Un produit diffusé à l’échelle planétaire : une mondialisation de la production et de la
consommation d'automobiles.
B) Une filière qui mobilise de nombreux acteurs à
rayonnement international.
C) Une filière qui créent des flux planétaires ainsi que
des réseaux.
I – La mondialisation : un processus de longue durée.
A) Un processus de diffusion du capitalisme.
B) La mondialisation actuelle renforce la mise en
relation des territoires.
C) La mondialisation met en valeur les inégalités de
développement des territoires.
II – Nous vivons dans un monde de flux
A) Une croissance des échanges économiques et
financiers considérables
B) Des hommes de plus en plus mobiles.
III – Les acteurs pluriels de la mondialisation.
A) Les acteurs majeurs : les firmes transnationales.
B) Un acteur fondamental mais en perte de vitesse : les
Etats.
C) Les autres acteurs
IV – Une mondialisation critiquée voire contestée.
A) "Les Etats ne doivent pas disparaître !"
B) "Un autre monde est possible !"
C) "Pour un développement durable !"
Année
1945
1960
2002

Part des droits de douanes dans la valeur des produits échangés (moyenne)
60%
20%
4%

Notions et vocabulaire à connaître :
mondialisation - interdépendances – développement – PNB/PIB –
IDH - délocalisation – DIT – NDIT - FTN – OMC - réseau - centre
d’impulsion - Pays émergent - basculement du monde - monde
multipolaire - développement durable - grandes aires de puissance Triade - IDE - NTIC - Capitalisme - conteneurisation littoralisation - GATT - libre-échange - industrialisation - pays
atelier - tertiarisation - Nord/Sud - PMA - flux matériels - flux
migratoires - flux immatériels - flux spéculatifs - flux illicites - Flux
de remises de fonds - émigration - immigration - réfugiés - tourisme
- OER - ONU - ONG - Souverainistes -

nationalistes - identité nationale - altermondialistes écologistes
Repères à connaître :
- Localiser les plus grands flux actuels mondiaux.
- Connaître et tracer la limite Nord/Sud
- Connaître les " Suds " et les " Nords " ; identifier la Triade, les
centres d’impulsion actuels.
6 fiches à faire :
Le processus de la mondialisation, ses acteurs, les débats
qu’elle suscite, les mobilités actuelles, ses flux et ses
réseaux.

3 sujets possibles de composition : 1) En s'appuyant sur le cas du produit mondialisé, présentez la mondialisation
en fonctionnement [juin 2015] 2) la mondialisation en fonctionnement : Processus, acteurs, débats 3) la
mondialisation en fonctionnement : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux
<= Un des symboles de la
mondialisation :
Un porte-conteneurs devant
le port du Havre
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Poly 1 : Une filière qui innove et perd ses emplois ?
Doc 1 ,

30 septembre 2016 par Loan Nguyen, « Une reprise, des profits, mais pas d'emplois stables »

Social Si la hausse des ventes de voitures neuves a bénéficié aux actionnaires, ces deux dernières années, les salariés de
l'automobile continuent d'être soumis à des sacrifices en termes d'emplois et de salaires.
Depuis 2013, le marché automobile français s'est nettement redressé, passant de 1,79 million à 1,91 million de voitures vendues en
2015. La production a, elle, augmenté de 100 000 unités dans les usines de l'Hexagone en deux ans. Dans ce contexte, Renault a vu
ses ventes augmenter de 5,2 % et PSA, de 4,2 %, entre 2014 et 2015. Si les constructeurs - et leurs actionnaires - sont à la fête, la
situation pour les salariés est bien différente. Hors intérim, le secteur a perdu 75 000 emplois depuis 2008, d'après l'Insee. Depuis
2013, plus de 8 000 postes ont été supprimés chez Renault, quand PSA opérait une saignée de 17 000 emplois. Chez les
équipementiers, ce sont 40 000 emplois qui auraient été détruits depuis 2008.
En plus de ces réductions massives d'effectifs, les deux constructeurs ont imposé des gels de salaire et un allongement du temps de
travail à leurs salariés par le biais d'accords de compétitivité. « Pendant la pseudo-crise, l'industrie automobile en a profité pour
supprimer des emplois à tout-va, et maintenant que les ventes reprennent, les emplois créés ne sont que de l'intérim ou des CDD, que
ce soit chez les constructeurs ou chez les équipementiers », analyse Denis Bréant, responsable de l'automobile à la fédération de la
métallurgie CGT. À titre d'exemple, l'intérim a augmenté de 180 % chez Renault entre 2012 et 2015. « C'est devenu la variable
d'ajustement », confirmait Gabriel Artero, président de la CFE-CGC métallurgie, à l'AFP, estimant que ce phénomène s'étend à «
l'encadrement de proximité », posant parfois « des problèmes de non-qualité ».
« Dans les centres de recherche et développement, le recours aux prestataires a explosé », poursuit Denis Bréant. Toujours chez
Renault, quand la masse salariale des ingénieurs et techniciens des technocentres baissait de 38 millions d'euros entre 2013 et 2015, le
coût lié aux prestataires extérieurs augmentait de 41 millions d'euros, d'après la CGT.
Et les perspectives liées aux innovations technologiques ne sont pas forcément radieuses pour les usines. « Dans la tête des patrons,
l'usine du futur s'articule autour d'une automatisation maximale des tâches qui fera disparaître le travail ouvrier et entraînera une
déqualification du travail, une intensification de la standardisation des tâches et de la flexibilité », analyse Thomas Baudoin, délégué
syndical central CGT adjoint à PSA, pour qui la seule solution pour que le progrès technologique ne se fasse pas au détriment des
ouvriers est que celui-ci s'accompagne « d'une réduction du temps de travail et d'une répartition du travail entre les salariés ».

Doc 2 :
, 29 septembre 2016, « Le secteur automobile vit trois révolutions simultanées »
Numérique, voiture autonome et électrique… Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, revient sur les innovations
qui bouleversent l’industrie

Cours TL géo T2a - la mondialisation en fonctionnement – 2019-2020
Le blog : http://hoibianterminales.over-blog.com

Poly 2 : Réaliser un schéma

L'exemple de Toyota
Légende du schéma :
I – Une FTN qui génère de nombreux flux
Flux d'ordres et d'informations
Flux de produits manufacturés (véhicules ou pièces détachées).
II – La stratégie internationale de Toyota : être prêt des consommateurs.
Siège social historique encore stratégique et décisionnel
Siège régional localisé au sein des grands marchés
Centre de recherche et développement (RetD)
III – Une production au cœur d'une division internationale du travail.
Site d'assemblage
Marché en forte croissance
Marché en croissance moyenne
Marché à la croissance faible
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Composition : « En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié cette année,
présentez les acteurs et les flux de la mondialisation »
A éviter : ne pas raconter la mondialisation, mais toujours relier les informations au cas de produit
mondialisé qui aura été étudié (pour vous, l'automobile). Un schéma montrant les liens entre les
acteurs à l'échelle mondiale, ou la circulation du produit via les acteurs, à une échelle continentale,
est un plus valorisé (Voir poly 2).
Problématique : Quels acteurs et quels flux montrent la mondialisation de l’automobile ? ou
L'étude de cette filière permet-elle de cerner le fonctionnement de la mondialisation ?"

Plan possible :
I - L’automobile, un produit mondialisé par des acteurs variés et influents, essentiels à la
mondialisation.
A) Une filière organisée autour d'acteurs transnationaux (FTN, États, OMC, FMI).
B) Un contexte favorable : la révolution des transports maritimes (essor des façades).
C) Un accélérateur : la multiplication des coopérations régionales (OER).
II – La filière de l’automobile reflète la division internationale du travail actuelle qui met en
relation et en valeur différentes parties du monde mais de façon inégale.
A) Un produit encore essentiellement élaboré au Nord…
B) ... fabriqué ici ou là et assemblé au Sud.
C) Les flux engendrés par la filière de l’automobile sont représentatifs des flux mondiaux
actuels.
III - Mais est-ce un produit élaboré, réalisé, vendu pour les marché du Nord ?
A) Les consommateurs sont essentiellement les sociétés de la Triade et du Nord.
B) Mais il faut aussi compter avec les marchés des émergents qui pèsent de plus en plus,
sans oublier l’essor des marchés des PMA.
C) Ce produit interroge les règles de fonctionnement de la gouvernance mondiale, où les
émergents (BRICS) demandent à participer plus fortement aux décisions (G20, réforme de
l'ONU, un Brésilien à la tête de l'OMC depuis 2013).
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Poly 3 – Qu’est-ce que la mondialisation ?
Document 1 :
Quelques définitions à apprendre :
« Que signifie exactement ce terme de « mondialisation » ? Devenu d'usage
LIBRE-ECHANGE : l'une des trois
courant depuis les années 1980, il désigne un processus d'interdépendance
libertés revendiquées par les libéraux à
de plus en plus prononcée des économies nationales. Depuis 1945, la
côté de la liberté d'entreprise et de la
croissance des flux d'échanges a entraîné la création d'un marché planétaire
liberté d'emploi. Le libre-échange conduit
pour les marchandises, les services, les capitaux mais aussi l'information,
théoriquement à la spécialisation de
chaque pays en fonction de ses avantages
les idées, les produits culturels. Souvent ressentie comme une nouveauté
comparatifs et donc à une division
liée aux politiques de libre-échange développées depuis la guerre, à la
internationale du travail (DIT).
révolution des transports qui supprime les distances ou à la vague
MONDIALE (firme) : firme organisée
néolibérale qui détruit les réglementations et favorise la libre circulation
en réseau et visant à réaliser un produit
des capitaux, la mondialisation est en réalité un processus historique de
mondial. Exemple : Coca- Cola.
longue durée qui accompagne toute l'histoire du capitalisme. Présentée
TRANSNATIONALE (firme) : firme
généralement comme irréversible, la mondialisation se révèle en fait une
réalisant au moins un tiers de sa
tendance aléatoire, où alternent des phases d'ouverture et des phases de
production hors de son territoire d'origine.
repli parfois très prononcé.
La firme transnationale (évitez de parler
La vague actuelle est la troisième de l'époque moderne et contemporaine.
de multinationale) est réputée produire là
où la main-d’œuvre est la moins chère,
La première, consécutive aux Grandes Découvertes de la fin du XV ème
vendre sur les marchés les plus
siècle, se traduit par le déclin des échanges méditerranéens au profit du
dynamiques et faire apparaître les
commerce transatlantique et correspond à la naissance du grand capitalisme
bénéfices là où le fisc est le plus "discret".
marchand.
NOUVELLE ÉCONOMIE : terme censé
La deuxième vague (1840-1914) accompagne la révolution industrielle. Le
désigner une nouvelle forme de croissance
Royaume-Uni et à sa suite les pays d'Europe occidentale se lancent à la
saine et durable sans inflation et sans
conquête du monde pour y trouver des approvisionnements et des
chômage, grâce aux nouvelles
débouchés, des territoires de peuplement et des zones d'influence. Entre
technologies de l'information et de la
1840 et 1914, le volume du commerce mondial est multiplié par 7. Dans le
communication (NTIC).
même temps, 60 millions d'Européens s'embarquent vers les pays neufs. «
OMC : Organisation mondiale du
Économie-monde », l'Europe répand partout avant 1914 ses capitaux et ses
commerce, créée en 1994. Elle compte, en
2017, 164 membres. Elle dispose
techniques, ses langues, ses religions, ses valeurs. Cette phase aiguë de
notamment d'un office de règlement des
mondialisation s'accompagne aussi de guerres économiques, d'une
différends imposant un arbitrage en cas de
compétition acharnée entre vieilles puissances et pays émergents : Étatsplainte déposée par un pays membre.
Unis, Allemagne et Japon.
PROTECTIONNISME : Politique d’un
La Première Guerre mondiale ouvre une
Etat visant à limiter l'ouverture des
longue phase de repli qui dure jusqu'en
économies, soit par des mesures tarifaires
1945. L’Europe ruinée cesse d'investir
(droits de douane) soit par des procédés non
tarifaires (contingent, normes techniques ou
dans le monde [crise de 29, politique
sanitaires, fermeture des marchés publics, etc.).
protectionniste, montée des dictatures,
Objectif : protéger les acteurs économiques
repli sur colonies, …].
nationaux de la concurrence étrangère.
Devenus superpuissance à l'issue de la
Seconde Guerre mondiale, les États-Unis engagent une véritable croisade en
faveur du libre-échange. [C’est la troisième vague].
La fin du siècle correspond à une poursuite de la mondialisation du commerce de
marchandises et de services dont les valeurs atteignent respectivement en 1999 5
400 et 1 300 milliards de dollars. La part de la production mondiale exportée est
aujourd'hui supérieure à 25 %. En cinquante ans, entre 1948 et 1998, la
production mondiale a été multipliée par 6 et le volume des exportations de
marchandises par 17. La réintégration des ex-pays socialistes dans les échanges
mondiaux […] semble […] confirmer le triomphe du libre-échange. Cependant,
la mondialisation reste une tendance plus qu'une réalité. Les échanges restent
concentrés entre les trois pôles de la Triade (États-Unis, Europe, Asie) ; en 1999,
la part russe dans les exportations mondiales n'est que de 1,3 %, celle de l'Inde de
0,6 %, celle de l’Afrique de moins de 2 %. L’intégration des périphéries au
marché mondial est donc loin d'être réalisée. […]
Régis Bénichi, « La mondialisation a aussi une histoire »,
in revue L’Histoire, N°254, mai 2001 (Dossier à consulter au CDI)

Question : A l’aide du polycopié, rédigez une courte fiche répondant à cette question du titre. Evitez la
paraphrase.

Cours TL géo T2a - la mondialisation en fonctionnement – 2019-2020
Le blog : http://hoibianterminales.over-blog.com

Poly 4 : transports maritime et mondialisation le triomphe du gigantisme.
Document 1 : Ellen MacArthur baptise à Marseille le navire amiral de CMA CGM
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Poly à utiliser aussi pour le
cours sur les enjeux
géostratégiques des espaces
maritimes T2b

Symbole de l’expansion fulgurante du trafic maritime conteneurisé, le CMA CGM Fidelio sera
inauguré, ce soir, à Marseille, siège historique de la compagnie française. Construit par les chantiers coréens Hyundai Heavy
Industries, ce géant de 349 mètres de long, l’un des plus grands porte-conteneurs en service, est capable de transporter 9415 evp
[Equivalent Vingt Pieds - unité de mesure correspond à un conteneur de vingt pieds] à la vitesse de 24 nœuds. […]. Livré le 26 mai,
le CMA CGM Fidelio navigue depuis plus d’un mois entre l’Extrême-Orient et le vieux
contient. Sa rotation comprend les ports de Ningbo, Shanghai, Yantian, Hong Kong, Port
Kelang, Le Havre, Rotterdam, Hambourg, Zeebrugge, Port Kelang et Ningbo.
[…] Plus gros porte-conteneurs au monde battant pavillon français, le Fidelio est le 76ème
navire en propriété de CMA CGM, sur une flotte totale de 242 unités. Après avoir intégré la
compagnie havraise Delmas, en janvier dernier, CMA CGM est devenu le troisième groupe
mondial de transport maritime, derrière le Danois Maersk et le Suisse MSC. CMA CGM
dessert plus de 350 ports et a transporté plus de 5 millions de conteneurs l’année dernière,
pour un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. Présent dans 126 pays via ses 600
agences, le groupe emploie plus de 11 000 personnes, dont 3000 en France.
04/07/2006, article du site Mer et marine : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=101972

Document 2 : Transport maritime, les Français et le marché asiatique
Pour la première fois dans l’histoire, quelques trois milliards d’hommes jouent simultanément la carte de la mondialisation. En
quelques années, les échanges entre les continents ont été bouleversés. […] En cinq ans, 30 accords de libre échange et 670 traités
bilatéraux ont été signés afin de faciliter les flux commerciaux entre les différents pays de la planète. A lui seul, ce chiffre montre la
vitalité du marché mondial et les perspectives du transport maritime, qui réalise 66% des acheminements de marchandises. Sans
conteste, le centre de gravité économique est aujourd’hui situé en Asie, et plus particulièrement en Chine, dont les produits inondent
l’Occident.
[…], les échanges de marchandises conteneurisées se sont littéralement envolés. Inexistants à la fin des années 90, les grands porteconteneurs sont devenus en quelques années des navires communs. Chargés de milliers de boites, ils desservent des centaines de
ports, rendant accessible n’importe quel endroit du globe. L’année dernière, le trafic mondial a atteint un nouveau sommet, avec 115
millions d’EVP (Equivalent Vingt Pieds, taille standard du conteneur) transportés, soit une hausse de 11% par rapport à 2004. Sur ce
total impressionnant, 14 millions de conteneurs ont été acheminés d’Asie vers l’Europe, le cours élevé de l’euro facilitant les
importations. Sur cette ligne, la part de la Chine est passée de 20 à 54 % entre 1999 et 2005 et en matière de boites, le pays écrase
tous ses voisins, y compris l’Inde, dans un rapport de 1 pour 8. Principaux bénéficiaires de cet essor commercial, les compagnies
maritimes [qui] ont lancé d’importants programmes de construction et les chantiers, principalement coréens, tournent à plein régime.
Alors que la norme des années 90 était de 500 à 1000 conteneurs par bateau, des monstres de 4000, 5000, 6000, 7000, puis 8000 et
bientôt 10000 conteneurs entrent progressivement en flotte. […]
25/01/2006, article du site Mer et marine.

Document 3 : un meuble un peu barge.
C'est une table de jardin en bois exotique fabriquée au Vietnam, à Qui Nhon. Et qui fera sa vie sur une pelouse, dans l'Essonne, une fois
achetée au magasin Auchan de Montgeron-Vigneux. Entre les deux, elle empruntera l'Océan, puis la Seine.
Fabriquée au Vietnam, la table est stockée dans un conteneur dès sa sortie d'usine. Celui-ci parcourt alors une cinquantaine de kilomètres
sur les routes vietnamiennes pour embarquer dans un port régional. Après trois jours de navigation, il est transbordé sur un navire à
Singapour. Direction Le Havre [via le détroit de Malaga et Suez].
Vingt-deux à vingt-cinq jours de mer plus tard... Au Havre, notre conteneur est transféré sur une barge fluviale. Et rejoint Gennevilliers
en 24 heures. Là, deux options: soit il parcourt en camion les 70 km qui le séparent de l'entrepôt Auchan à Villabé (91), soit il est à
nouveau transbordé sur une autre barge, plus petite, capable
de passer sous les ponts parisiens et de traverser la capitale.
Pour ne quitter le fleuve qu'à Bonneuil-sur-Marne (94), à
moins d'une demi-heure de route de l'entrepôt. Un
déplacement par camion plus court donc plus vert. Une fois à
l'entrepôt, il restera à notre table une vingtaine de kilomètres
jusqu'au magasin de Montgeron-Vigneux. Avant d'arriver sur
votre pelouse. En voiture.
Bilan écologique pas négligeable: la barge qui va du Havre à
Gennevilliers contient l'équivalent d'une centaine de camions.
Barbara Becht, Le Nouvel Observateur, supplément Paris-Ilede-France, 3 mai 2007

Questions : 1) Tracez le parcours de la table sur
la carte.
2) Faites une fiche présentant les liens entre les
transports et la mondialisation (page 100 + 124).
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Poly 5 : Quelques croquis sur la mondialisation
Les principaux flux économiques

Les principaux flux de migrations

7

Cours TL géo T2a - la mondialisation en fonctionnement – 2019-2020
Le blog : http://hoibianterminales.over-blog.com

8

Poly 6 : Croquis de synthèse T2a
Sujet : « Pôles et flux de la mondialisation »
A réaliser sur le fond de carte poly 7
I – Un monde traversé par des II – Des flux créés par des acteurs de III – Une monde de plus en plus
flux sans précédent
plus en plus divers.
multipolaire.
A)
Une
mondialisation A) Des acteurs encore très A) Une limite
économique et financière très « nordistes ».
bousculée.
Principal CBD, lieu de concentration
perceptible.
des sièges sociaux des FTN et centre
Principal
flux
de
Pays du Nord
d'impulsion de la mondialisation.
marchandises et de capitaux
qui met en évidence les B) Mais des acteurs aux Sud
grandes aires dominantes de émergent et s'affirment de plus en
la nouvelle DIT.

plus.

Principal flux de matières
premières
qui
révèlent
l'actualité de l'ancienne DIT
de type « colonial ».

Principal CBD, lieu de concentration
des sièges sociaux des FTN et centre
d'impulsion de la mondialisation.

Pays du Sud
B) Les pôles dominants et
attractif.
Grande aire de puissance
actuelle intégrant les pôles
de la Triade mais les
dépassant.

B) Une mobilité humaine accrue

Principal flux de migrations C) Des zones de libre-échange
internationales qui révèlent formées par des États associés
les
inégalités
de stimulent les échanges.
développement.
Principale organisation économique

Grand foyer de départ.
Nouveau
« mur »
qui
montre que les mobilités
humaines ne sont pas
toujours
souhaitées
(si
lisible).

régionale

C) Des Sud intégrés et de
poids.
«

Atelier du monde »

Autre pays émergent du
Sud, ayant une croissance
économique et une réelle
diversification économique

Réaliser le croquis en vous basant sur cette légende et sur la page 122 de votre manuel
Autre légende possible à étudier :

Nord-Sud
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Poly 7 : Croquis "Pôles et flux de la mondialisation"
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Les 6 fiches à réaliser pour bien se préparer aux deux
sujets de compositions portant sur ce chapitre
2 Sujets possibles : 1) la mondialisation en fonctionnement : Processus, acteurs, débats
2) la mondialisation en fonctionnement : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux
Veillez à mémoriser quelques chiffres, quelques exemples afin de renforcer vos démonstrations.

Fiche n°1 : Un processus qui met en relation les différentes parties du monde et les rend de plus
en plus interdépendantes
Page….

A) Un processus ancien et victorieux de diffusion du capitalisme. Exemples : les trois mondialisations.
B) La mondialisation actuelle renforce la mise en relation des territoires...Exemples : l’importance de la
conteneurisation ou l’essor du libre-échange.
C) … mais les valorise de façon différenciée. Exemples : La Triade, les émergents, les PMA, les angles
morts, DIT, NDIT...

Fiche n°2 : Les acteurs divers de la mondialisation
Page….

A) Les firmes transnationales, des acteurs majeurs (80 000 FTN réalisent deux tiers du commerce
mondial et 25 % du PIB mondial). Exemple : Toyota.
B) Les Etats, des acteurs affaiblis mais toujours essentiels (ratifient les traités, favorisent les
investissements ou participent à de nombreuses associations ou institutions internationales qui stimulent
le libre-échange (OER, ONU, OMC,…). Exemple : le Maroc.
C) Les individus organisés ou pas (consommateurs, ONG…). Exemple : la fondation Hulot.

Fiche n°3 : Les débats portant sur la mondialisation.
Page….

La mondialisation est évidemment défendues par de nombreux acteurs mais elle est aussi dénoncée,
voire combattue par d’autres.
A) Ceux qui défendent l’existence et le rôle des nations, des Etats (nationalistes, souverainistes,
protectionnistes, fondamentalistes...). Exemples : le Front National en France ou certains discours de
campagne de Donald trump.
B) Ceux qui propose une autre mondialisation (les Altermondialistes). Exemples : ATTAC en France
ou OXFAM.
C) Ceux qui luttent contre une mondialisation considérée comme destructrice pour l’environnement
(Les écologistes). Exemples : WWF ou Greenpeace.

Fiche n°4 : Les mobilités actuelles : des hommes de plus en plus mobiles
Page….

A) Les migrations économiques en plein essor (250 millions actuellement). Exemples : les latios à
destinations des Etats-Unis ou les migrants à destinations du Royaume-Uni.
B) Les réfugiés : une actualité brûlante (50 millions). Exemples : les 11 millions de réfugiés syriens
(50 % de la population de ce pays) ou les migrants africains qui tentent de traverser la Méditerranée).
C) Les migrations touristiques internationales, des migrations temporaires mais en plein essor (1
milliard de voyages touristiques internationaux par an). Exemple : La France, première destination
touristique mondiale (entre 82,5 et 83 millions de visiteurs étrangers en 2016).

Fiche n°5 : L’explosion des flux économiques, financiers et culturels.
Page….

A) Les flux matériels (matières premières et produits manufacturés) - Explications
B) Les flux immatériels (flux de services, flux financiers : spéculatifs, IDE et flux de remise des
émigrés...) - Explications
C) Les flux culturels et d’information, vers une uniformisation de l’humanité ? - Explications

Fiche n°6 : Le développement des réseaux mondialisés
Page….

Mobilités et flux à l’échelle planétaire ne sont possibles que grâce à la mise au point de réseaux à hautes
performances
A) Les réseaux de communication matériels (axes de communication terrestres, maritimes, aériens ;
réseaux de câbles sous-marins ; réseaux satellitaires…). Exemple : le nouveau port de Shanghai
(Yangshan).
B) Les réseaux comme stratégies ou solidarités (Réseaux tissés par les FTN dans le cadre de la DIT,
diasporas, ONG…). Exemple : la diaspora chinoise.
C) Les réseaux informels (Réseaux sociaux, réseaux illicites, mafieux…). Exemple : Facebook.
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La mondialisation : processus, acteurs, débats
Pourquoi ce processus planétaire quasi universel est-il contesté, suscite-t-il tant de débats ?
I - la mondialisation : un processus
qui met en relation les différentes
parties du monde et les rend de plus
en plus interdépendantes

II - Un processus qui fait intervenir III - Un processus planétaire qui
divers acteurs, parmi lesquels les suscitent de nombreuses critiques
FTN des pays du Nord sont les plus d'horizons très divers
influents.

A) Un processus total de mise en
relation de plus en plus intense et
directe des territoires
Exemple de la filière automobile +
présentation des conditions
techniques mais aussi politiques à la
mise en place de la mondialisation.
B) Un processus qui se matérialise
par des flux de plus en plus
nombreux.
Décrire les flux générés par la filière
automobile et montrer que cela peut
être généralisé à l’ensemble des flux.
Diversité des flux.
C) Un processus inégal de
valorisation différenciée et
sélective des territoires.
Partir du fait que les territoires sont
intégrés de manière différenciée
dans la filière et le marché de
l'automobile selon leurs avantages
comparatifs (DIPP/NDIT).

Intro : Les acteurs de la filière
automobile : FTN, Etats,
consommateurs sont les trois
principaux types d’acteurs de la
mondialisation.
A) Les FTN encouragent la
mondialisation (ex. : Toyota)
B) Les Etats les plus puissants ont
encouragé la mondialisation,
mais la plupart tentent de la
réguler
C) D’autres acteurs encouragent
autant qu’ils s’efforcent de
réguler (ou de la transformer) la
mondialisation.
Citoyens, ONG...

Mars 2013

Oct 2013

A) Des critiques
souverainistes/identitaires
B) Des critiques écologistes
C) Des critiques altermondialistes

