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LES POINTS ESSENTIELS

I) Qu’est-ce que la mondialisation ?
A) Un processus à long terme d’accroissement des échanges
La mondialisation n’est pas une situation figée : c’est un processus complexe toujours en cours, marqué
par des avancées, des arrêts, voire des reculs.
Quelques rappels chronologiques :
- Milieu du XIXe siècle-années 1930 : "Première mondialisation"
- Depuis 1945 : "Deuxième mondialisation"
Mondialisation:
La mondialisation est un processus d’accroissement à long terme des échanges de toute nature :
économiques, migratoires, culturels, sanitaires,... Ce processus est favorisé par une véritable « mise en
réseau du monde » : extension et amélioration des réseaux de transport et de communication,
abaissement des barrières limitant jusque là les différents flux.

B) L’accroissement des flux : quelques exemples
A savoir :
- Etre capable de donner un ordre de grandeur de l’évolution respective du PIB et du commerce mondial
- Etre capable de donner un ordre de grandeur des migrations aujourd’hui en fonction de leur sens
(Sud/Nord, Sud/Sud, Nord/Nord, Nord/Sud)
- Savoir à quoi correspondent les flux immatériels (services) et connaître un ordre de grandeur

II) Comment fonctionne la mondialisation ?
A) Un processus d’accroissement des échanges qui suppose des réseaux

A savoir :
Connaître au moins deux réseaux nécessaires à la mondialisation et l’évolution de leur trafic (transport
maritime, aérien, réseau Internet)

A) Agir dans la mondialisation, favoriser la mondialisation : acteurs et facteurs
Le visage de la mondialisation est dessiné par des interactions complexes entre des acteurs et des
facteurs hétérogènes.
A savoir :
Des exemples d’acteurs pour chacune de ces catégories :
- FTN
- Etats
- Organisation régionales
- Organismes internationaux
- ONG, organisations criminelles
Acteur:
Un acteur est une personne morale ou physique qui, par ses décisions et ses actions, contribue à créer,
pérenniser ou modifier une situation.
Facteur:
Un facteur est un élément qui permet l’existence d’une situation donnée.

B) Un phénomène en débat
Il faut donner un aperçu nuancé au débat majeur sur la mondialisation : a-t-elle un effet positif ou
négatif sur le monde aujourd’hui. Il faut également évoquer l’existence de projets alternatifs
(altermondialisme), mais aussi des mouvements rejetant la mondialisation (antimondialisme,
démondialisation).

III) Un processus valorisant sélectivement l’espace mondial
Bien qu’étant un phénomène mondial, la mondialisation ne concerne pas tous les pays de la même
façon. On peut distinguer des espaces gagnants et des espaces perdants.

A) Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation

A savoir :
Des exemples de pays pour chacune de ces catégories :
- Pôles de la mondialisation (Pays développés + BRIC)
- Pays développés ou en développement mais qui n’appartiennent pas à un pôle
- Pays en marge de la mondialisation (PED et PMA)
Intégration:
L’intégration est le fait de fonctionner comme un seul système unifié, avec pas ou peu de barrières
économiques (douanes) ou spatiales (absence de réseau de transport cohérent).

Pôle:
Un pôle est un espace géographique qui abrite des centres de commandement (lieux de décisions
politiques, économiques,...). C’est aussi un espace qui émet et reçoit des flux économiques,
démographiques ou encore humains très importants.

C) Le rôle des villes mondiales dans la mondialisation
A savoir :
Des exemples de villes mondiales
Ville mondiale:
Une ville mondiale est une métropole dont l’influence politique, économique et/ou culturelle s’étend à
l’échelle de la planète grâce aux nombreux facteurs de puissance qu’elle abrite (institutions politiques,
sièges de FTN et de grandes bourses, musées...).

D) L’importance croissante des lieux de circulation : l’exemple des espaces maritimes
A savoir :
- Les principales routes et façades maritimes.
- Quelques exemples de ports d’importance mondiale

