
 G4 La     mondialisation     en     débat.

Le processus de mondialisation s’accompagne de forces qui lui font contrepoids : la
fragmentation des territoires et la multiplication des frontières ; on assiste aujourd’hui a un
paradoxe : les frontières s’ouvrent et pourtant elles se multiplient. De même, la
mondialisation entraîne la différenciation des groupes humains selon des appartenances
multiples alors qu’on évoque souvent l’uniformisation culturelle.  Et  que  dire  des  décisions
fondamentales que l'ensemble de l'Humanité  doit prendre face au dérèglement climatique !

I) États,         frontières         et         mondialisation     : les paradoxes d'un acteur clé
de la mondialisation

A- les Etats toujours présents dans la mondialisation mais qui sont contestés   

Le rôle des États est de plus en plus contesté. Dans le champ politique, des décisions politiques
prises en dehors de leurs frontières peuvent s’imposer aux États, les résolutions des Nations-Unies
par exemple lors de guerre, l'OMC peut imposer des sanctions économiques pour non respect des
règles  commerciales  par  un  de  ses  organismes  privilégiés  ORD  (organe  de  règlements  des
différends – problèmes commerciaux). L'UE impose aussi ses directives économiques, financières
ax 28 pays qui en font partie .  L e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  d ' o r g a n i s a t i o n s  r é g i o n a l e s
p o u s s e n t  l e s  E t a t s  à  c o l l a b o r e r  e n t r e  e u x  e t  p a r f o i s  à  p e r d r e  u n e
p a r t i e  d e  l e u r  s o u v e r a i n e t é   ( v o i r  c a r t e  1  e t  d o c  3  p  1 8 1 )

Les acteurs des conflits récents ne sont plus uniquement des États. Des  flux illégaux
traversent  de plus en plus les frontières  (mafias,  armes,  réseaux terroristes  comme Daesh qui
frappe la France depuis le 13 novembre 2015 à Paris)., les migrations internationales s’amplifient
(le cas des réfugiés vers l'Europe)et concernent de plus en plus de clandestins . De nombreux
États apparus récemment sont d’un poids minime. Dans celui de l’économie : l’importance des
Etats se réduit face à d’autres acteurs comme les firmes (FTN) Quelle est la marge de
manœuvre d’un gouvernement en matière économique face aux marchés mondiaux libéralisés ?

Pourtant, les États sont de plus en plus nombreux. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le nombre des Etats a quadruplé. 51 nations signaient la Charte des Nations Unies
après 1945. Il atteint désormais le nombre de 193 membres de l’ONU en 2012. Dans les
décennies 1950 et 1960 c’est le processus de décolonisation qui les a multipliés. Depuis la fin des
années 1980, l’effondrement du bloc communiste est le principal facteur de cette multiplication.
On peut aussi évoquer le règlement de conflits post coloniaux (Soudan du Sud, devenu
indépendant en 2011). La mondialisation a pu aussi jouer un rôle en permettant
l’enrichissement de micro-territoires devenus des Etats et jouant le rôle de paradis fiscaux (,
Tonga, St Kitts et Nevis, etc.).

Ils sont perçus comme l’échelle à laquelle la démocratie doit être organisée (pour les pays
de  culture  occidentale  attachés  aux  valeurs  des  démocraties  et  ax  libertés  fondamentales), la
manifestation d’une volonté de vivre un destin politique commun ; l'Etat doit également protéger
et assurer la sécurité de ses populations (on l'a bien compris après les attentats islamistes qui ont
frappé la France) 

Il y a encore des aspirations à voire émerger des Etats de la part de certaines populations :
Touaregs (vivant dans dfférents pays du Sahara, Ouïgours, Kurdes (dissiminés entre la Turquie et
l'Irak), Palestiniens (qui n'ont toujours un véritable Etat depuis 1947!). 

En Europe, pourtant  en raison de la politique centralisatrice des Etats ou de la perception
que les Etats e font rien face aux excès de la mondilisation, certaines régions généralement plus



dynamiques  sur  le  plan  économique   sont tentées par l’indépendance : éventualité d’un Etat
catalan (Espagne), écossais (au Royaume-Uni), flamand en Belgique,ou encore le projet peu connu
de   la Padanie en 'Italie du Nord)etc. Les dynamiques séparatistes peuvent se comprendre comme
une réaction face à une trop grande ouverture des frontières à l'échelle des Etats.

B- la recomposition des frontières dans le monde

Les Etats-nations se sont constitués à l’abri de frontières qui délimitaient le territoire
national. Dans le contexte de mondialisation les frontières ont apparemment perdu de leur
intérêt : les progrès du libre échange (153 pays membres de l’OMC en 2012) et la construction
d’ensembles régionaux contribuent à laisser passer de marchandises ; les TIC, ou technologies de
l’information et de la communication, effacent les barrières portées à la circulation des idées,
des informations, des capitaux. Pourtant on constate que les frontières ne disparaissent pas, bien
au contraire.Depuis 1991, plus de 27 000 kilomètres de frontières politiques ont été tracés, surtout
en Europe et en Asie centrale (disparition de l’URSS et de ses satellites). On en compte
environ 250 000 km de par le monde. On recense 40 000 kilomètres de " frontières fermées ",
majoritairement entre des pays en paix (voir carte 2 p 177). Elles sont fermées aux migrants qui
voudraient se rendre dans un pays à plus haut niveau de vie. Elles se transforment en mur
là où les discontinuités de niveau de vie sont très élevées (Maroc / présidios espagnols de
Ceuta et Melilla voir doc 1 p 176 : frontières ouvertes , frontières fermées, Mexique/ Etats-Unis
voir notre schéma fait en cours + photographie 4 p 177, Zimbabwe/ Botswana, également là où les
relations politiques sont tendues (Israël /territoires palestiniens ; deux Corées depuis 1953).

Finalement, on constate que les frontières n’ont pas disparu mais se sont complexifiées,
voire déplacées. Elles résistent car elles sont perçues comme protectrices et garantes de
l’indépendance nationale on le voit bien avec , de l’identité culturelle. Dans un contexte de crise,
les restrictions aux migrations se multiplient, dans ce cas les frontières jouent leur rôle
traditionnel et les moyens techniques mis en œuvre pour les contrôles sont de plus en plus
sophistiqués. Si les frontières se ferment aux hommes, elles sont ouvertes aux flux
économiques (marchandises, capitaux).Voyez comment les zones franches permettent d'acceuillir
des investisseurs (doc 5 et 6 p 178)

La mondialisation n’a donc provoqué la disparition ni des Etats, ni des frontières, mais
oblige ceux-ci à composer et à redéfinir le rôle qu’ils assignent à leurs frontières (lire le texte 2
p 181 de nouvelles frontières)
Remarque : les guerres contre le terrorisme peuvent rehausser le rôle des frontières. Depuis
novembre 2015, la Frace a rétabli  le contrôle à ses frontières malgré la signature du traité
européen de Schengen qui garantissait la libre circulation des citoyens européens

II- Les enjeux          de         la         mondialisation cristallisent les débats
et les contestations

A- les effets enjux économiques et sociaux

Les premiers effets sont économiques et sociaux. Dans le monde, la proportion des
personnes vivant dans la très grande pauvreté (moins de 1,25 dollar par jour) recule
régulièrement : 46% en 1990, 22% en 2008, peut être 15% en 2015. Mais attention , les inégalités
elles s'accroissent , la richesse mondiale ne cesse de se concentrer dans les mains d'ue minorité



profitant du capitalisme mondialisé (voir la caricature de l'OMC à Seattle en 1999). 
Ces dernières décennies, des centaines de millions de personnes sont sorties de la

pauvreté en Chine et en Inde. Les NPIA, Nouveaux Pays Industrialisés Asiatiques, et certains
autres pays émergents ont connu un développement économique et social très marqué (Chili,
Malaisie, Venezuela).

Cependant, la mondialisation n’a pas mis fin au cycle des crises : celle qui se déroule
depuis 2008 et a provoqué la dégradation de l’emploi et de l’activité économique ; l’OCDE a
connu un pic historique de 8,5% des actifs en chômage en 2009 (48 millions de personnes), les
BRICS ont vu leur croissance ralentir : 2,7% au Brésil en 2011 contre 7,5% en 2010. La faiblesse
des Etats-providence face aux crises économiques est importante : la précarité des chômeurs et des
travailleurs pauvres augmente en raison de la concurrrence de la main d'oeuvre au niveau mondial.
Les délocalisations des grandes industries dans les pays du Nord ont plongé dans la crise des
régions entières (En France c'est le cas de la Région Nord-Pas-de-Calais victime de la concurrence
des pays asiatiques où la main d'oeuvre est moins chère.
Il faut également citer les crises alimentaires : une hausse importante des prix agricoles s’est
manifestée depuis 2007. Elle a ralentit le rythme de réduction de la sous- alimentation dans
le monde ; des centaines de millions de personnes restent sous-alimentées (925 M en 2008, + d’1
milliard en 2009, 868 millions en 2011, nous remontons au milliard d'habitants touchés par la
malnutrition) du fait de la hausse des cours mondiaux des produits agricoles et ce malgré de
bonnes récoltes. De plus les terres agricoles sont achetés par des grands groupes boursiers qui
jouent  sur  la  spéculation  de  terres  arables  qui  pourrainet  nourrr  davatage  de personnes  sur  la
planète. 

Depuis quelques années, la mondialisation est souvent accusée dans les pays du Nord de
précariser le travail, de mettre en concurrence les économies développées   avec celles des pays
du sud qui ne souffrent pas de ces contraintes (sociales et environnementales : il n'existe pas de
code de travail dans ces pays) et se révèlent plus compétitives, dans des domaines de plus en
plus sophistiqués. Certains  hommes  poli t iques  réclament le retour au protectionnisme mais
est-ce souhaitable dans un monde si interdépendant ?

B- les effets /enjeux environnementaux

Le         débat         porte         ensuite         sur         les         effets         environnementaux     : notre modèle économique
mondialisé provoque la raréfactions et la destructions des ressources naturelles de la planète .
Les transports consomment toujours plus d’énergie ; les économies de carburant réalisées grâce
au progrès technique sont effacées par la hausse des kilomètres parcourus et la croissance du parc
automobile mondial (environ 1 milliards  de véhicules particuliers, une croissance  de 30 à 40
millions de véhicules par an). A l’heure actuelle les réserves prouvées de pétrole sont de 44 ans et
celles de charbon de 183 ans. 

Quelles  décisions  vont  être  prises  à  la  COP21 de Paris-  la  conférence sur le  climat
(novembre  décembre  2015) afin  de  réduire  par  Etat  les  émanations  de  gaz  à  effet  de  serre
essentiellement les énergies fossiles ? Quelle politique mondiale va être lancée afin de développer
les énergies renouvables et d'éviter le gaspillage énergétique ?
 Les modes durables de développement sont toujours difficile à mettre en place et à
développer sur de vastes échelles   Au         même         moment         les         besoins         explosent : ils ont triplé entre
1960 et 2010 et continuent à augmenter avec le développement de la Chine, de l’Inde etc., ce qui
ne manque pas de créer des tensions.

L’agriculture productiviste issue des révolutions agricoles est très critiquée : pollution
par les engrais chimiques : nitrates causant des algues vertes dans les cours d’eau ; pollution par
les pesticides et les produits phytosanitaires : les cas de cancers se sont multipliés parmi les
agriculteurs qui utilisent les produits chimiques (évalués à 26 000 cas par an en UE en 2008). 

La         destruction         des         sols         est         également         critiquée : les engins agricoles tassent les sols,
les traitements chimiques et la monoculture appauvrissent les sols en faisant disparaître les vers



de terre, les bactéries. (la déforestation des forêts brésilienne par la culture du soja appauvrit les
sols )

La         trop         forte         consommation         d’eau     : le prix de l’eau étant préférentiel pour les
agriculteurs, ceux-ci ont tendance à l’utiliser sans compter entraîne baisse des nappes
phréatiques. Le gaspillage par aspersion est dramatique

On assiste en conséquence à un         recul         de         la         biodiversité     : la culture du palmier à huile en
Indonésie ou   du soja au   Brésil, fait reculer   la forêt et disparaître certaines espèces,
répertoriées ou inconnues.

L’utilisation     des         OGM  (organismes  génétiquement  modifiés     :  souvet  des  semences
«     améliorées par la génétique fait débat, sans que le bilan de leur impact sur l’environnement soit
clairement établi (quoi qu'il en soit le principe de précaution n'est pas respecté.)

Les         pays         pauvres         sont         prêts         à         accueillir         des         activités         très         polluantes         sans         contrôle
sérieux         pour         fournir         des         emplois (voir doc 4 p 187 : la carte des flux de déchets dans le monde)
: déconstruction des navires au Pakistan, en Inde, au Bangladesh ; démontage des ordinateurs en
Chine ; scandales des déchets         toxiques dans les pays sans Etat (Somalie, Côte d’Ivoire. . .).
Dans certaines région du monde, la compétition         pour     le     contrôle     ses     ressources     rares
(minerais, terres rares voir carte 5 p 187 : les métaux rares : une source potentielle de tensions) se
fait au détriment des précaution environnementales les plus élémentaires et des populations
locales. 
 Enfin la multiplication         des         échanges         peut         accentuer         les         risques         sanitaires en favorisant la
propagation des virus (grippe aviaire H1N1 en 2009, crise de la vache folle dans les années
1990 etc.).

Les         habitants         des         pays         du         nord,         les         mieux         intégrés         à         la         mondialisation,         laissent         une     forte
empreinte     écologique. La moyenne mondiale de l’empreinte écologique est de 2,6 ha par
personne. Or, un Français a besoin de 4,6 ha pour maintenir son niveau de vie (si tout le
monde  consommait  autant   qu’un  Français,  il   faudrait   disposer  de  2,5  planètes)  et   un
Américain a environ besoin du double d’un Européen pour maintenir son niveau de vie (9 ha).
Faut-il aligner la planète entière sur ce modèle de production et de consomation ?

C- la mondialisation développe-t-elle les cultures ou impose t-elle une américanisation du 
monde? (effets/enjeux culturels et identitaires

Le troisième grand enjeu est la question de l’uniformisation culturelle. En 1967 le
sociologue canadien Marshall Mac Luhan emploie l’expression "village global". La
mondialisation pose la question de la diversité culturelle : favorise t-elle l’uniformisation,
l’occidentalisation ou l’américanisation des cultures ?

Aujourd’hui la culture est de plus en plus perçue à la fois une source de profit et
d’influence. C’est une compétition pour le soft         power (pouvoir de séduction, de conviction)
entre des pays dominants, peu nombreux, et des pays émergents pour s’assurer une influence
culturelle dans de nombreux pays dominés qui en produisent peu. La répartition des "forces" est
la suivante : un géant, les Etats-Unis, qui ont inventé une culture         standardisée, qui l’envisagent
comme un instrument de puissance et une industrie stratégique (les industries de
l’ »entertainment », le divertissement  arrivent en 2ème position dans les exportations américaines,
après l’aérospatiale  mais  devant  l'industrie  automobile!).  L'exportation  des  séries  américaines
rapportent même plus que les recettes du cinéma hollywoodien, là vous pouvez citer vos séries
américaines préférées!!!) Les USA réalisent 50% des exportations mondiales de contenus culturels
à l'échelle de la planète.

Un concurrent en déclin : l’UE (1/3 des exportations - 1er  importateur) - balance en
déficit et déclin constant des exportations. Par ailleurs la culture commune des Européens a
tendance à devenir américaine (on le voit bien en Allemagne, en Espagne)



Une petite dizaine de pays (Japon qui résite bien avec la culture manga, Chine, Corée du
Sud, Australie) qui jouent un rôle important et exportent des produits culturels.  Quelques pays
émergents : Brésil, Inde, Egypte, Afrique du Sud, Pays du Golfe, Turquie.
La diffusion des NTIC s’accompagne de celle des produits américains qui diffusent les valeurs et
modes d’organisation des Etats-Unis. (réseaux sociaux, moteurs de recherches, logiciels, prodits
multimédias)

Cependant l’américanisation suscite des refus et des résistances : critiques d’intellectuels
européens (qui font souvent ne critique du capitalisme américain et de son idéologie dans leurs
produits  culturels  ), protectionnisme de dirigeants politiques  (lois  sur  l'exception  culturelle  en
France qui impose à la TV et à la radio un quota d'artistes français, plus fort et plus dangereux : le
rejet de la culture américaine par des fondamentalistes religieux (lire le texte 1 p 188 : le refus de
l'uniformisation de Paul Claval )

Les crispations identitaires sont perceptibles dans le monde entier, en particulier à
travers le retour du religieux voire du fondamentalisme religieux (repli sur une société religieuse
idéale qui s'accompagne d'un rejet d'autres cultures, d'autres valeurs) :: l'islamisme radical qui peut
se transformer en terrorisme en est un triste exemple (Al Qaïda depuis 2001, Daesh depuis 2015).
ces  groupes  rejetent  tous  les  produits  et  les  modes  de  vie  de  l'Occident  et  enparticulier  des
Américains

Finalement la recomposition des échanges culturels fait disparaître l’hypothèse d’une
hégémonie américaine : le soft power chinois ou des autres BRIC est en train d’émerger. Les
USA voient aussi leur culture populaire devenir de plus en plus cosmopolite (elle se
"latinaméricanise"). Les échanges culturels renforcent le métissage : les cultures ne sont pas
des « objets statiques » , elles évoluent dans le temps et dans l'espace. 

III- A la recherche d'ne gouvernance mondiale (schéma 3 p 193)

A- Les institutions internationales sont-elles l'avenir de la gouvernance mondiale     ?

Les Etats ont toujours un rôle essentiel dans la gouvernance mondiale. Celle-ci peut
s’organiser lors de rencontres dans des institutions internationales : dans le domaine politique,
diplomatique(,ONU) culturel ( UNESCO), commercial (OMC), sanitaire (OMS).

Les organisations internationales étaient à l’origine dominées par les pays fondateurs,
grandes puissances du nord. La montée des émergents conduit à une réforme de ces institutions
: la Chine est devenue le 3ème actionnaire du FMI en 2010. Une réforme de l’ONU est souvent
annoncée avec une entrée de pays émergents (Inde, Brésil, Afrique du Sud) en tant que
membres permanents du conseil de sécurité.

Certains sommets débouchent sur des prises de décision, souvent complexes et contestées,
comme par exemple le protocole de Kyoto. C’est un traité international visant à la réduction de
l’émission des GES, suite au sommet de Rio de 1992. Ce protocole vise à réduire, entre
2008 et 2012, de 5,2% par rapport au niveau de 1990 les émissions de 6 GES, ou gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts). Ce processus va etre
repris lors de la Conférence de Paris en 2015

Les pays développés ont pris des engagements auxquels les pays en développement ne sont
pas soumis, considérant que la responsabilité historique de l’émission de GES repose sur les pays
développés et que les PED doivent accorder légitimement leur priorité à leur développement.
Chaque année, des scientifiques, réunis dans le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat), fournissent des données aux politiques. Cependant en 2009, lors du
sommet de Copenhague qui visait  a préparer l’après  Kyoto (après 2012) aucun engagement
chiffré de limitation d’émission n’a été reconduit. Un nouveau "Pacte climatique" devrait être



négocié en 2015 à Paris

B- Des grands sommets parfois critiqués et controversés
Les dirigeants politiques se rencontrent aussi dans des sommets non institutionnels : depuis les
années 1970, les dirigeants des Etats les plus puissants au G5, devenu G8 puis G20 en 1999 (19
pays = G 8 + Mexique, Brésil, Argentine, Afriue du Sud, Arabie Saoudite, Turquie, Inde, Chine,
Corée, Indonésie, Australie + UE). Il s’agit de tenter de coordonner les politiques économiques
comme pour la crise des subprimes en 2008, parfois de questions plus politiques (lutte contre le
terrorisme).

Les dirigeants politiques se concertent aussi avec des dirigeants de firmes lors de
rencontres comme le Forum économique mondial qui se réunit chaque année dans la petite
localité Suisse de Davos (patrons de grandes FTN, chefs d'Etat- Hollande s'y est rendu cette année,
dirigenats d'institutions internationales (FMI, Banque mondiale) qui  vantent les mérites du libre-
échange, des privatisations et de la logique du profit en général.

A  cela  s'ajoutent  les  grandes  réunions  de  l'OMC  fortement  critiquées  par  les
altermondialistes qui dénoncent les excès du libéralisme économique où les modes de vie sont
sacrifiés  sur  l'autel  du  marché-  « le  monde  n'est  pas  une  marchandise »  disent-ils  (association
ATTAC – l'Association pour la taxation des transactions finanières et l'aide aux citoyens- depuis
1998).  Certains  Sommets  ont  connu  des  manifestations  et  des  violences  face  aux  débats  que
provoquent la mondialisation (Seattle en 1999 où se sont déroulées de véritables batailles de rue,
Génes en 2001 un manifestant antiOMC  tué par les forces de l'ordre italiennes!)

Enfin les grands sommets de la Terre sous l'égide de l'ONU ont lieu depuis celui de Rio en
1992 qui avait diffusé l'idée de changement de mode développement en intégrant une plus grande
durabilité face à la destruction des ressources et  aux mesures à prendre face au réchauffement
climatique (réduction de gaz à effet de serre). Si le protocole de Kyoto en 1997 avait commencé à
fixer des objectifs de diminution par pays des rejets en dioxyde de carbone, les résultats demeurent
modestes  car  le  GIEC  annonce  que  la  température  de  planète  ne  cesse  d'augmenter :
l'industrialisation et la croissance des transport ne cessent de se développer. C'est pour cela qu'en
2009 la conférence sur le climat à Copenhague (Danemark) a été un échec (les Etats ne pouvant se
passer de cette industrialisation base de leur puissance). La Cop 21 de Paris porte donc un enjeu de
taille pour l'avenir de la planète face aux égoïsmes nationaux

C- les ONG et la société civile     : des mouvements divers et divisés     : un faible contrepoids à la
mondialisation libérale  

Enfin, on peut s’interroger sur le rôle des opinions mondiales  strucuturées  par  des
Oranisations non gouvernementales (associations internationales travaillant dans le domaine de la
santé,  de l'économie (ATTAC vu récédemment,  ),  de l'environnement (WWF, Greenpeace,  des
droits de l'homme (Amnesty international) ou des syndicats (La Confédération paysanne qui lutte
contre  la malbouffe et  la macdonaldisation de l'alimentation mondiale). Des ONG constituées
pour la défense de l’environnement, de la démocratie, des populations pauvres  e t  q u i  sont
généralement le fer de lance des mobilisations lors des sommets du néolibéralisme.

Les altermondialistes se rencontrent lors de grands rassemblements internationaux
comme le forum social mondial qui s’est souvent déroulé à Porto Alegre au Brésil (2001 pour la
1ère fois) mais aussi dans d’autres pays du Sud. 

Depuis 2011 -conséquence de la crise financière qui avait démarré en 2008,  le mouvement
des "indignés" parti d’Espagne s’est répandu dans les pays développés  jusqu'aux  Etats-Unis
bercau du néolibéralisme ! ("OccupyWall Street" en 2012 contre le rôle trop important des bourses
et de la finance). Les réseaux sociaux permettent de nouvelles mobilisations. Ils obtiennent
certains succès en poussant les dirigeants à tenir compte de considérations environnementales,
éthiques dans leur prise de décision. (L'ONG Greenpeace l'utilise beaucoup )

Maisdepuis l’éclatement de la crise de 2008  et  la  guerre  contre  le  terrorisme, ces
mouvements  altermondalistes  trouvent  peu  d'écho  dans  le  grand  public , car les



populations sont plus sensibles aux discours sur la croissance et à la lutte contre le chômage (et la
création d’emplois),   à  la  sécurité  face  aux  menaces  terroristes   qu’aux initiatives  pour la
préservation de l’environnement  et  aux  alternatives  de  développement  plus  durable  pour  les
sociétés et la planète.

Cependant, des hommes politiques et des altermondialistes appellent aujourdhui à la « 
démondialisation voire à la décroissance», et au retour à une certaine forme de 
protectionnisme afin de protéger les économies nationales (écologistes ultras, hommes 
politiques souverainistes)

Est-ce que le libéralisme économique face aux multiples enjeux de la planète est à bout de 
souffle aujourd'hui ? Est-ce que les résistances face à la mondialisation vont l'emporter ? 
Une inflexion de la mondialisation vers plus d'équilibre, de durabilité semble toujours 
difficile, les logiques de profits des FTN, les intérêts divergents des Etats ralentissent le 
réformisme du libéralisme vers plus d'équité et de respect de la planète


