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Cours – « Les dynamiques de la
Mondialisation : territoires et débat »
[CA-MB v2.5]

Note : groupe les chap. du programme :
•

« Une ville mondiale : Shanghai » (étude de cas)

•

« Pôles et espaces majeurs de la mondialisation »

•

« Territoires et sociétés en marge de la mondialisation »

•

« Les espaces maritimes : approche géostratégique »

•

« États, frontières et mondialisation »

•

« Débats et contestations »

(= Livre Hachette TL/ES p. 126-211)
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Introduction
Depuis le début du 21ème s., le processus de mondialisation semble triomphant.
Quels sont ses effets ?
Les pôles de puissance émergents ont complexifié la mondialisation. Celle-ci
suscite débats et inquiétudes.

1. Des territoires dans la Mondialisation
1.1.

Une ville mondiale : Shanghai (étude de cas)

Voir le dossier + synthèse

1.2.
•

Pôles et espaces majeurs de la mondialisation
Une multipolarisation croissante de l'économie mondiale : de
1990 à 2010, le poids des pays riches diminue de 80 % à 65 % du total
du fait du dynamisme des économies en développement, avec
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•

•

•

•

l'affirmation des « BRICS » (Graph.- Part des BRICS dans le PIB mondial
de 1 à 2009 ; Graph. - Consommation Inde-Chine, 2000-2050).
Un nouvel équilibre mondial : l'hégémonie des pays riches est mise
en cause en particulier depuis la crise de 2008-2009. Les puissances
émergentes bloquent les négociations commerciales à l'OMC, réclament
plus de pouvoirs au FMI, à la Banque mondiale (Graph. - Poids dans
richesse mondiale et capital FMI). Chaque nouvelle puissance cherche à
renforcer son hégémonie locale/continentale. Ex. : la République
Populaire de Chine (RPC) en Asie centrale et orientale ; la Turquie
également en Asie centrale (turcophone) et au Proche-Orient.
Les grandes métropoles1 sont à la pointe de la mondialisation :
dans un Monde majoritairement urbain, elles concentrent les fonctions
de
commandement
:
sièges
gouvernementaux,
organisations
internationales, multinationales... Elles sont le lieu d'activité et de
résidence des élites souvent dans des communautés fermées (Gated
Communities. Ex. : Villa Montmorency dans le 16ème à Paris – Bolloré,
Lagardère...). La montée des pays émergents se traduit par la
métropolisation2 spectaculaire : ces grands pôles (carte des produits
urbains bruts 2008 : Beijing, Shanghai, Singapour, Sao Paulo,
Istanbul...) monopolisent les activités modernes et internationalisées.
Mais l'explosion urbaine y accumule souvent les problèmes : bidonvilles,
déficit d'équipements collectifs, etc.
Un réseau de « villes mondiales » et de mégalopoles : quelques
dizaines de villes mondiales (dont New York, Tokyo, Londres, Paris...)
sont des relais encore plus privilégiés et interconnectés (carte). Trente
aéroports polarisent plus de 70 % du trafic aérien (le premier centre
aérien mondial est le complexe formé par les aéroports de Londres avec
127 millions de passagers en 2010). Certaines de ces villes forment,
agglomérées, des mégalopoles3 (Ex. : la Megalopolis de la côte
Nord-Est des États-Unis de Boston à Washington).
Un processus de littoralisation : (carte) son moteur est la
maritimisation de l'économie qui accompagne l'essor des transports
maritimes intercontinentaux (Ex. : zone industrialo-portuaire de Busan
en Corée du Sud, image). Quelques grandes façades maritimes jouent un
rôle économique majeur : Chine littorale, Northern Range européenne
(Mer du Nord – carte 2006)... Les littoraux sont souvent les lieux
privilégiés des dynamiques et des inégalités (Ex. : fossé de
développement entre la côte et l'intérieur de la République populaire de
Chine).

1.3. Territoires
mondialisation
•
1
2
3

et

sociétés

en

marge

de

la

Des inégalités croissantes : la mondialisation a pour conséquence une

Espace
urbain
capable
d'exercer
son
influence
sur
une
zone
étendue
(locale/régionale/nationale/mondiale).
Désigne le mouvement de forte concentration des hommes et des fonctions stratégiques
dans les villes les plus importantes.
Ruban urbain de plusieurs agglomérations dépassant la dizaine de millions d'habitants.
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•

•

•

4

explosion des inégalités spatiales et sociales entre bénéficiaires et
perdants, à toutes les échelles. Une élite très restreinte (1 % de la
population de la planète) détient 38 % de la richesse mondiale alors que
presque la moitié de la population mondiale vit avec moins de $2/jour.
Au Royaume-Uni, pays pourtant classé au 28 ème rang mondial pour
l'indice du développement humain (IDH)4 avec une valeur de 0,863, 25
% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Plus d'un milliard
d'hommes ont faim (carte), 1,5 milliards n'ont pas accès à l'électricité
(carte) et 3 milliards à l'assainissement. Les « Objectifs du Millénaire
pour le développement » (OMD) annoncés par l'ONU en 2000 et signés
pourtant par 193 pays, ne seront pas atteints en 2015...
Les pays les moins avancés (PMA) : les 48 PMA représentent les États
les plus fragiles et marginaux. Définis en 1971 par l'ONU, trente-trois
sont situés en Afrique subsaharienne, neuf en Asie et cinq dans le
Pacifique (carte 2006). La faiblesse des États, l'absence de couverture
sociale et de système de retraite, la défaillance des systèmes de santé et
éducatifs, l'insuffisance des infrastructures... sont des vecteurs de
mal-développement : travail des enfants, surconsommation du
patrimoine naturel... Leurs importantes richesses naturelles (pétrole au
Soudan et en Angola, uranium au Niger, minerais au Congo...), sont
pillées par les firmes transnationales (FTN) des pays développés et
émergents, et par des élites politiques locales corrompues et
autoritaires. Des conflits internes résultent de la concurrence pour
l'accaparement des rentes (schéma conflit Sierra Leone 1991-2002).
Les problèmes géopolitiques des marges de la mondialisation : les
territoires et sociétés en marge connaissent une forte montée des
tensions. Les révolutions du « printemps arabe » en 2011 (Tunisie,
Égypte, Libye...), qui renversent des régimes autoritaires et corrompus,
traduisent cette montée des revendications démocratiques, sociales et
économiques. La disparition (temporaire ?) des anciens cadres de
l'autorité s'accompagne d'une montée des extrémismes politiques et
religieux ainsi que de graves tentations nationalistes, voire d'un recul de
la condition féminine ou infantile : par exemple, la ratification de la
Convention des droits de l'enfant de 1989 par l'Egypte, la Tunisie et la
Libye est aujourd'hui remise en cause...
La montée en puissance de l'illégalité : la montée des activités
illicites est une des modalités d'insertion dans la mondialisation. Par
exemple, la culture et le trafic de stupéfiants déstabilisent de manière
croissante l'Amérique centrale et andine, le bassin caraïbe, une partie de
l'Afrique, l'Asie centrale et du Sud-Est (carte de la production de l'héroïne
et de l'opium : Afghanistan et « Croissant d'or », «Triangle d'or» aux
confins du Laos, de la Thaïlande et du Myanmar). La piraterie maritime
(carte) connaît un fort développement en Asie du Sud-Est, dans le golfe
de Guinée et au large de la Somalie.

Un pays est considéré comme très développé avec un IDH > 0,8.
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1.4.

Les espaces maritimes : approche géostratégique

Parmi les territoires de la mondialisation, les espaces maritimes jouent un rôle
particulier, ils sont à la fois une source et un enjeu de pouvoir pour les
puissances capables de les emprunter et de les surveiller :
Un formidable réservoir de ressources : couvrent ~ 70 % de la
planète (soit ~ 360 millions de km²). Les océans disposent d'importantes
ressources halieutiques (= les espèces végétales et animales disponibles
dans le milieu marin), minières et énergétiques : les captures des pêches
maritimes ont été multipliées par cinq depuis 1950 pour atteindre ~ 80
millions de tonnes en 2008, avec la surexploitation des principales
espèces. Le sous-sol marin recèle entre un quart et un tiers des réserves
de gaz et de pétrole et fournit un tiers de la production mondiale grâce
aux progrès techniques de l'offshore profond (qualifie une activité se
déroulant en mer, sans relever de la pêche ni du transport maritime.
Ex. : recherche et exploitation d'une ressource tel le pétrole avec une
plate-forme pétrolière) non sans accident majeur comme dans le golfe
du Mexique en 2010.

•

Illustration : les différents systèmes d'exploitation du pétrole sous-marin
Source :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/Exploitation_de_gisements_sous-marins_d
e_p%C3%A9trole/1005869

•

Des espaces de circulation et de contact : parcourus par 80 % des
échanges de marchandises, utilisés par 3 000 pétroliers, 1 500
méthaniers (transport du gaz liquide) et 4 700 porte-conteneurs. En
passant par des canaux ou détroits stratégiques,les voies maritimes
relient les grandes façades portuaires. En quarante ans, la flotte
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mondiale a été multipliée par quatre et les volumes transportés par
trois ; début 2007, elle a atteint 1,04 milliards de tonnes de port en
lourd (tpl), 21 États contrôlent 80 % de cette flotte mondiale et 25 ports
polarisent 50 % des flux mondiaux (les six plus grands ports de
conteneurs au monde sont situés en Asie).

•

•

Illustration : Le Umm Salal de l'United Arab Shipping Company, un porte-conteneurs
récent (2011) d'une capacité de chargement de 13 470 EVP (EVP = 20 pieds soit ~ 6
m de long)
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MV_Umm_Salal_R01.jpg

Les enjeux politiques : les États riverains se sont lancés dans une
véritable «course à la mer » afin de s'approprier l'espace maritime. Afin
d'éviter les conflits et de protéger les milieux marins, la conférence de
Montego Bay (en Jamaïque) de 1982 (mais entrée en vigueur en 1994
seulement) a créé la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer (CNUDM), ratifiée par 133 pays en 2011 (mais pas par les
Etats-Unis d'Amérique qui craignent pour leur domination maritime
mondiale). Elle définit un nouveau droit maritime international qui
distingue différents espaces dont les Zones économiques exclusives
(ZEE : espaces maritimes sur lequel un État côtier exerce des droits
souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources – 200
milles marins ). La haute mer, totalement libre, couvre 64 % des océans
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et mers, et les grands fonds sont déclarés «biens communs de
l'humanité » c'est-à-dire un ensemble de paysages ou de richesses
naturels appartenant à tout le monde.

Illustration : les zones maritimes du droit international de la mer
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Zonmar.svg

•

La multiplication des conflits : la multiplication des conflits
frontaliers, littoraux ou maritimes, est un facteur nouveau qui s'explique
par des revendications territoriales concurrentes, souvent liées à la
présence de gaz ou de pétrole : on en compte aujourd'hui environ
soixante-dix. Si certains conflits sont réglés dans le cadre de
négociations internationales (Fédération de Russie/Norvège => accord
de Mourmansk de 2010 ; Brunei/Malaisie...), d'autres apparaissent
(Argentine/Royaume-Uni avec les îles Falklands ou Malouines depuis
1982),
certains
peuvent
avoir
des
répercussions
mondiales
(Israël/Liban ; mer de Chine méridionale). Ex. : les récentes tensions
entre la République Populaire de Chine et ses voisins vietnamiens et
japonais ; le 7 août 2010, près des îles contestées de Diaoyu (ou
Senkaku en japonais), l'arrestation du capitaine d'un bateau de pêche
chinois par des gardes-côtes nippons provoque des manifestations
nationalistes virulentes dans les deux pays dont la dernière en date
remonte au 17 septembre 2012.
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Illustration : les îles contestées (Diaoyu/Sengagku) en mer de Chine orientale
Source : http://blogs.afp.com/geopolitique/public/senkaku-diaoyu.jpg

Illustration : manifestation anti-japonaise du 17 septembre 2012
Source :
http://www.la-croix.com/Semaine-en-images/Manifestations-en-Chine-contre-le-Japonet-pour-la-restitution-des-iles-Diaoyu-Senkaku-_NG_-2012-09-18-854555

•

Une militarisation des espaces maritimes : la surveillance et la
maîtrise des mers et des détroits constituent un enjeu géopolitique
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majeur : par exemple, le canal de Suez fut fermé de 1967 à 1975 à la
suite de la guerre des « Six Jours » en juin 1967 suivie de la guerre du
Kippour en octobre 1973. Le renforcement des marines de guerre est un
fait central mais sélectif : quarante États disposent de 98 % de la flotte
militaire mondiale (2 000 navires), dix États de 84 %. La construction et
l'entretien d'une marine de guerre sont un vecteur majeur d'affirmation
de la puissance. Face à la domination des États-Unis (40 % du tonnage
total), on assiste à la montée en puissance des grands pays émergents
(République Populaire de Chine : 5 % du tonnage total) et des
puissances régionales (Taïwan, Turquie, Corée du Sud, Pakistan). Les
États-Unis restent la première puissance maritime militaire mondiale
avec leurs 225 000 marins, leurs 18 sous-marins nucléaires dotés de
missiles stratégiques (SNS), 11 porte-avions et le corps des Marines
spécialisé dans les interventions extérieures.

Illustration : le groupe d'action (Task Group) du porte-avion nucléaire Abraham Lincoln
en patrouille (an 2000)
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Abraham-Lincoln-battlegroup.jpg
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Illustration : zones de responsabilités des flottes américaines (Fleet) depuis 2008
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:USN_Fleets_%282009%29.png

L'espace maritime mondial est partagé en sept grandes zones chacune
sillonnée en permanence par une flotte articulée autour d'un ou plusieurs
porte-avions nucléaire et SNS et quadrillé par 45 bases dans les
territoires dépendants des États-Unis et 154 bases dispersées dans
dix-sept pays alliés (Japon, Italie, Australie, Islande, Espagne...).

2. La mondialisation en débat
2.1.
•

•

5

États, frontières et mondialisation
La logique de la mondialisation semble inadaptée aux Etats : ceux-ci
peuvent être définis comme des « entités politiques, constituées d'un
territoire délimité par des frontières et occupé par une population prête à
défendre ces frontières, au nom d'institutions nationales garanties par un
pouvoir politique reconnu par cette population ».
L'Etat demeure le fondement de l'ordre politique et social : la
critique néo-libérale de l'inefficacité et de l'intrusion excessive de l'État
dans l'économie a accrédité l'idée, dans les années 1980, de son repli au
profit d'une mondialisation régulée par les seules forces du marché. Mais
garant de la démocratie, l'Etat dit le droit, fixe les normes, préserve la
cohésion sociale. Lui seul crée les biens publics essentiels : sécurité,
éducation, justice. C'est son repli volontaire (déréglementation5,
défiscalisation...) qui a donné aux marchés leur pouvoir actuel, et sa
défaillance qui génère troubles et souffrances: les zones de non-droit et
la famine en Somalie (voir ci-dessous) et l'effondrement économique

Un exemple intéressant : le prix des matières premières énergétiques au Canada ; voir
http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rpblctn/spchsndprsnttn/2008/nrgcndplcmrkt/nrgcndplcmr
kt-fra.html
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grec en 2011 sont des exemples éloquents à cet égard. L'Etat est un
acteur économique majeur par l'emploi qu'il induit (64 millions dans
l'Union Européenne), les budgets, le contrôle d'entreprises-clés dans
l'énergie (EDF en France, Gazprom en Fédération de Russie, compagnies
pétrolières au Brésil, en Arabie saoudite). Rappels (chap. précédent) :
Etat = monnaie, fiscalité, fonds souverains, etc.

•
Illustration : carte de la famine en Somalie en 2011
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:FEWS_Eastern_Africa_July-September_projection.png

•

Les frontières, zones de tension : l'ouverture économique va de pair
avec la fragmentation de l'espace géopolitique mondial : 156 États en
1975, plus de 200 États aujourd'hui. Les frontières deviennent des lieux
sensibles : conflits frontaliers anciens et récurrents (la province du
Jammu et Cachemire disputée entre le Pakistan et l'Union indienne
depuis 1947, par exemple) ; les nouvelles revendications sur les
gisements d'hydrocarbures transfrontaliers en mer Caspienne qui
opposent, l'Azerbaïdjan, la République islamique d'Iran et la Fédération
de Russie. Ainsi, les frontières imposent des tracés compliqués (voir
ci-dessous) aux oléoducs et aux gazoducs sortant de la Fédération de
Russie ou d'Asie centrale mais finalement, les équipements ont été
installés grâce à des accords bilatéraux ou multilatéraux. Le contrôle des
frontières se renforce pour lutter contre le risque sanitaire, les
infiltrations terroristes, les trafics (drogue, contrefaçons) l'immigration
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clandestine. Avant la chute du colonel Kadhafi en octobre 2011, la Libye
entière fonctionnait comme un État-tampon entre l'Union européenne, le
Sahara et l'Afrique noire. De puissants moyens financiers et techniques
sont mobilisés contre l'immigration (caméras infrarouges, surveillance
satellitaire, clôtures électriques) : l'Inde a dépensé ainsi 3 milliards de
dollars pour freiner l'immigration des travailleurs bangladais. les
États-Unis renforcent la barrière avec le Mexique...

Source : http://ethnolyceum.files.wordpress.com/2009/03/pipelines_europe.gif
(Voir surtout : http://mecanoblog.files.wordpress.com/2010/06/artoff14891.jpg)

•

La crainte d'un monde sans frontière : la multiplication des blocs
économiques régionaux est pour les États un moyen de se protéger des
dangers réels ou supposés d'un monde sans frontières, pratiquant le
libre-échange (free-trade, défini en 1817 par l'économiste anglais libéral
David Ricardo) tout en se renforçant dans la compétition internationale.
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Source : http://ddc.arte.tv/uploads/program_slideshow/image/2112406.jpg

2.2.
•

•

Débats et contestations
Le retour du protectionnisme ? : « doctrine selon laquelle, pour
accroître la richesse d'une nation, il faut la protéger de la concurrence
étrangère ». Ce terme désigne aussi les politiques mises en oeuvre à
cette fin. En sommeil depuis l'essor vertigineux des échanges mondiaux,
elle ressuscite à la faveur de la concurrence des pays émergents. Elle
s'installe au nom de la défense de l'emploi et de l'équilibre des échanges
commerciaux, sous la pression des lobbies (groupes de pression,
politiques ou économiques) et avec l'assentiment des populations
inquiètes. Depuis 2008, plus de mille mesures protectionnistes ont été
décrétées dans le monde : tarifs douaniers exceptionnels, normes
techniques ou environnementales, quotas. L'Union Européenne, à elle
seule, a défini 227 mesures protectionnistes en 2011 et la Fédération de
Russie en a émis 105. Dans cette bataille planétaire, tous les États sont
concernés, la République Populaire de Chine étant la plus visée (en 2011,
elle a fait l'objet de 438 mesures protectionnistes !). Il existe aussi
quelques Etats comme la Corée du Nord qui vivent quasiment en
autarcie du fait de leur régimes politiques très particuliers. Le
protectionnisme
a
pourtant
des
effets
limités
du
fait
de
l'internationalisation des processus de fabrication, et il présente des
risques : inflation, rétorsions, menaces sur l'emploi tourné vers
l'exportation. Une protection ciblée et temporaire semble cependant
légitime, par exemple pour les agriculteurs des pays pauvres, en vue
d'un « commerce équitable » entre les nations.
Le monde entre uniformisation et différenciation : les idéologies
modernes sont originaires d'Occident : l'Europe est, en effet, « l'unique
source [...] des notions de liberté individuelle, de démocratie politique,
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d'autorité de la loi, de droits de l'homme et de la liberté culturelle [...].
Ce sont des idées typiquement européennes, elles ne sont ni asiatiques
ni africaines ou moyen-orientales, sauf par adoption » (Arthur M.
Schlesinger Jr, important historien et essayiste américain). La science
moderne, les moyens de communication modernes (ex. : CNN chaîne
américaine d'informations en continu) sont largement sous contrôle
occidental.

(Source : <http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/monde/culture_communication/cnn_worldreport.jpg> - lien disparu
2008-01-27)

La mondialisation engendre la diffusion de produits, de valeurs, de
comportements originaires d’Occident et plus particulièrement des Etats-Unis
avec un rôle fondamental des firmes multinationales mais aussi de l’anglais,
langue de communication dominante. S’oriente-t-on alors vers une
uniformisation, une américanisation du monde ? En réalité cette
uniformisation se borne souvent à quelques modes de consommation et aux
élites intégrées dans le processus de mondialisation.

14/14

(Source : BBC, 2006)

La résistance à l’uniformisation est le fait de cultures très structurées sur des
valeurs distinctes et anciennes (ex. : Chine, Japon, Islam...). La résistance à
l'occidentalisation peut aussi s'appuyer sur l'anti-américanisme (ex. : Corée du
Nord, République islamique d'Iran, Cuba...). Elle est aussi le fait de groupes
restreints qui manifestent des réflexes identitaires, nationalistes ou
communautaires : exclusion, xénophobie, racisme sont souvent le corollaire de
cette affirmation identitaire des minorités. On a ainsi un renouveau des
nationalismes dans l’Europe post-communiste (ex. : Russie, ex-Yougoslavie) et
des affrontements ethniques en Afrique ; développement du fondamentalisme
islamique avec ses dérives terroristes islamistes (ex. : Algérie et Mali en
2013...). Cette uniformisation provoque des résistances jusque dans les pays
riches : régionalisme qui peut parfois être violent (ex. : Corse, pays basque
espagnol) mais aussi le mouvement altermondialiste (« D'autres mondes
sont possibles ») opposé au néo-libéralisme : Forum social mondial (1er FSM
à Porto Alegre au Brésil en 2001 ; un Manifeste de Porto Alegre en 2005) ;
ATTAC - « Association pour la taxation des transactions financières et pour
l'action citoyenne » lancée en 1998 (en France, 15 000 adhérents en 2007) ;
Confédération paysanne (2ème syndicat agricole français) avec l'action de
José Bové contre les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ; mouvement
Occupy Wall Street aux États-Unis (septembre-novembre 2011) ; Arnaud
Montebourg, ministre socialiste du « Redressement productif » en mai 2012,
est un partisan déclaré de la « démondialisation ».

Conclusion
[à faire en classe par la classe]

