
SYNTHESE

I/Une mondialisation interdépendante
Flux, acteurs et centres d’impulsion
1. la mondialisation s'accélère et les échanges s'amplifient
. Depuis les années 1980,  la mondialisation s'accélère et s'étend à toute la planète.  L'économie de 
marché, les méthodes de production de masse et les mêmes modèles de consommation, de culture et de 
loisirs s'imposent partout.
. L'explosion des échanges internationaux d'hommes, de marchandises, de capitaux et d'informations, 
en liaison avec la révolution des transports et des télécommunications,  est le principal moteur de la 
mondialisation.

2. la mondialisation met en jeu des acteurs multiples
. Les firmes multinationales qui agissent sur le marché mondial (production, échanges, consommation), 
les États et les organisations internationales, qui cherchent à réguler le processus, sont les principaux 
acteurs de la mondialisation. 
. La mondialisation est aussi le produit des  médias  (presse, télévision, Internet) et de la diffusion des 
loisirs  (sports,  cinéma,  jeux),  dont  l'audience  est  planétaire.  De  nombreuses  associations  et 
organisations non gouvernementales agissent aussi pour infléchir la mondialisation.

3. la mondialisation hiérarchise les espaces
. La  Triade  des puissances du Nord, Etats-Unis, Europe, Japon, est au cœur de la mondialisation et 
organise le système monde actuel. Elle s'articule autour d'un réseau de métropoles puissantes, les villes 
globales et mondiales, qui constituent l'archipel mégalopolitain mondial.
. De nouvelles  puissances émergentes du Sud,  comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, disposant elles 
aussi de villes mondiales, s'affirment comme des partenaires mais aussi des concurrents de la Triade. Les 
autres pays du Sud sont des périphéries inégalement intégrées au système monde.

II/ Une mondialisation discutée et discutable

Des inégalités, des enjeux environnementaux, d’autres visions du monde…

1. Un monde divisé par les écarts de développement
. Le Nord concentre 76 % de la richesse mondiale, et la pauvreté reste massive dans les pays du Sud 
où l'explosion démographique a compromis le décollage économique de nombreux États.
. L'urbanisation, achevée au Nord, explose au Sud  où les mégapoles se multiplient, 1 milliard de 
personnes vivant dans des bidonvilles. Mais les villes restent les lieux privilégiés du développement, car 
elles concentrent les moyens de production, l'emploi, les infrastructures et de bien meilleurs services 
éducatifs et de santé que les campagnes.

2. Un enjeu partagé: l'environnement
. Le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la biodiversité menacée sont 
des atteintes globales à l'environnement. Les pénuries et les. excès d'eau, la déforestation, l'érosion des 
sols, les pollutions n’affectent que certaines régions. Ces atteintes sont beaucoup plus liées à l'explosion 
démographique et au développement qu'à la mondialisation.
. Mais la mondialisation diffuse la croissance productiviste et la consommation de masse, qui sont 



lourdes  de  conséquences  sur  l'environnement.  Face  à  ces  menaces,  le  développement  durable  s'est 
imposé comme une solution d'avenir, mais sa mise en œuvre reste freinée par l'aspiration à consommer 
des populations des pays développés et de celles du Sud, qui s'intègrent à la mondialisation.
..

3. D'autres logiques d'organisation du monde
.  En imposant partout des modèles identiques venus du Nord,  la mondialisation favorise les replis 
identitaires  qui sont la source principale du terrorisme. La mondialisation du commerce des armes et 
l'importance des revenus tirés des activités illicites sont aussi des facteurs importants du désordre géo-
politique mondial.
. D’autres logiques apparaissent avec l’altermondialisme, issu de la société civile et qui remet en cause la 
mondialisation libérale, jugée trop inégalitaire et ne tenant pas assez compte des conditions de vie des 
travailleurs et de l’environnement.
Aux yeux des altermondialistes,  les organisations internationales ne sont pas légitimes car elles sont 
dominées par les pays les plus riches du monde, mais le mouvement se heurte à la diversité des ses 
membres ce qui est aussi une richesse, et à la difficulté de composer avec des puissances beaucoup plus 
organisées et financièrement et médiatiquement dominantes. 
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