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La	  mondialisation	  (fiche	  de	  révision)	  –	  actualisée	  juin	  2011	  
	  
Les	  facteurs	  :	  
Les	  progrès	  techniques	  (transports,	  intermodalisme,	  conteneurisation,	  etc.).	  
Le	  développement	  de	  réseaux	  de	  communications	  qui	  structurent	  l’espace	  (hubs,	  métropolisation,	  
littoralisation).	  
La	  révolution	  des	  communications	  (internet).	  
La	  libéralisation	  des	  échanges	  (GATT	  et	  OMC).	  
	  
Les	  acteurs	  :	  
Les	  Etats	  (environ	  200),	  les	  partenariats	  économiques	  entre	  les	  Etats	  (OMC,	  G8,	  G20).	  
Les	  organisations	  financières	  mondiales	  (FMI,	  Banque	  mondiale,	  etc.).	  
Les	  firmes	  transnationales	  (FTN)	  :	  1/3	  des	  flux	  de	  produits	  manufacturés	  se	  font	  à	  l’intérieur	  des	  FTN.	  
Les	  organisation	  internationales	  :	  ONU	  et	  	  organismes	  intégrés.	  
Les	  organisations	  régionales	  :	  UE,	  ALENA,	  Mercosur,	  ASEAN,	  APEC,	  etc.	  	  
Les	  organisations	  non-‐gouvernementales	  (ONG)	  :	  on	  en	  compte	  plus	  de	  50	  000.	  
Les	  organisations	  altermondialistes	  et	  les	  forums	  sociaux	  mondiaux.	  
	  
Les	  flux	  :	  
Les	  flux	  commerciaux	  :	  

-‐ Produits	  bruts,	  matières	  premières	  (le	  pétrole	  représente	  1/3	  de	  ces	  flux).	  
-‐ Produits	  manufacturés	  (3/4	  des	  échanges).	  
-‐ Les	  services	  (services	  technologiques,	  vente	  de	  brevets,	  droits	  d’auteurs,	  etc.).	  
-‐ Le	  commerce	  illicite	  (armes,	  drogue,	  contrefaçon,	  etc.)	  

Les	  flux	  humains	  :	  
-‐ Les	  migrations	  de	  travail	  (entre	  20	  et	  40	  millions	  de	  migrants	  clandestins).	  
-‐ Les	  flux	  touristiques	  (25	  millions	  en	  1950,	  750	  millions	  en	  2000,	  1,5	  milliards	  en	  2015	  -‐	  

estimation).	  
-‐ Les	  flux	  de	  réfugiés	  (30	  millions	  par	  an,	  selon	  le	  Haut	  Commissariat	  aux	  réfugiés).	  

Les	  flux	  invisibles	  :	  
-‐ Flux	  de	  capitaux	  (1	  500	  milliards	  de	  dollars	  par	  jour	  –	  estimation)	  :	  monnaie,	  IDE,	  etc.	  
-‐ Flux	  d’information	  (médias,	  internet,	  etc.).	  

	  
Quelques	  chiffres	  actuels	  (les	  conséquences	  de	  la	  crise)	  :	  

	  
Exportations	  de	  biens	  et	  de	  services	  dans	  le	  monde	  :	  2006	  :	  +8%	  /	  2009	  :	  -‐	  11%	  (crise)	  /	  2011	  :	  +	  12%	  
/	  2012	  :	  +	  7%	  (projection	  FMI)	  =	  environ	  12	  000	  milliards	  de	  dollars.	  
Une	  croissance	  inégale	  du	  commerce	  mondial	  :	  	  

-‐ Pays	  émergents	  :	  9,5%%	  	  
-‐ Pays	  industrialisés	  :	  4,5%	  

	  
L’inégale	  intégration	  dans	  la	  mondialisation	  :	  
Les	  espaces	  intégrés	  :	  	  

-‐ Les	  trois	  pôles	  de	  la	  Triade	  :	  Amérique	  du	  Nord,	  Europe	  occidentale,	  Asie	  orientale	  (la	  moitié	  
des	  échanges	  de	  marchandises,	  2/3	  des	  flux	  de	  capitaux,	  90%	  des	  sièges	  sociaux	  des	  FTN).	  

-‐ Les	  façades	  maritimes	  (interfaces).	  
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-‐ Les	  grandes	  métropoles	  («	  archipel	  des	  métropoles	  mondiales	  »).	  
Les	  espaces	  inégalement	  intégrés	  :	  

-‐ Les	  grandes	  puissances	  émergentes	  (BRIC).	  
-‐ Les	  NPI.	  
-‐ Les	  pays	  pétroliers,	  etc.	  

Les	  espaces	  en	  marge	  :	  	  
-‐ Les	  PMA.	  
-‐ Les	  espaces	  en	  marge	  dans	  des	  pays	  intégrés.	  

	  
La	  mondialisation	  en	  débat	  :	  

-‐ La	  question	  des	  inégalités.	  
-‐ La	  question	  d’une	  gouvernance	  mondiale	  
-‐ La	  question	  du	  développement	  durable.	  
-‐ Le	  débat	  sur	  l’uniformisation	  culturelle.	  

	  
Quelques	  termes	  clés	  :	  
Interdépendances	  ;	  espaces	  (interdépendants,	  intégrés,	  marginalisés…)	  ;	  NDIT	  :	  nouvelle	  division	  
internationale	  du	  travail	  ;	  mondialisation	  culturelle	  ;	  délocalisations,	  externalisation	  ;	  intégration	  
croissante	  ;	  flux	  /	  réseaux	  ;	  moteurs	  /	  marges	  /	  périphéries	  ;	  littoralisation	  /	  métropolisation	  ;	  
altermondialisme,	  etc.	  
	  
Plans	  possibles	  (à	  adapter	  et/ou	  modifier	  en	  fonction	  du	  libellé	  du	  sujet)	  :	  

I. La	  mondialisation	  :	  un	  monde	  de	  flux	  
II. Facteurs	  et	  acteurs	  de	  la	  mondialisation	  
III. La	  mondialisation	  en	  débat	  

	  
I. Les	  origines	  de	  la	  mondialisation	  
II. Les	  aspects	  de	  la	  mondialisation	  
III. Une	  inégale	  intégration	  à	  la	  mondialisation	  

	  
Des	  exemples	  de	  schémas	  possibles,	  à	  différentes	  échelles	  :	  
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Schéma de la mondialisation 

 
 
Le coton africain dans la mondialisation 
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