
L2 géo la mondialisation en fonctionnement, L3 territoires de la mondialisation L4 la
mondialisation en débat

(thème 2 les dynamiques de la mondialisation )

produit mondialisé : produit élaboré par une chaîne d'acteurs intégrés aux réseaux d'échanges 
permettant  sa diffusion massive sur les marchés mondiaux (ex : téléphone portable, café, 
automobile...)

Filière : secteur d'activité rassemblant les activités de production (secteur amont), de 
transformation, de conditinnement et de conservation , de transport et de commercialisation (secteur
aval) d'un produit

Acteurs géographiques : ensemble de ceux qui par leur comportements  peuvent agir sur l'espace 
géographique (FTN, Etats, ONG, individus...). Ce pouvoir dépend des intérêts , des moyens  et des 
stratégies de chaque acteur. Par leur action collective, les acteurs produisent du territoire.

Marché : ensemble des offres et des demades d'un bien. Le marché génére des flux qui forment un 
réseau

Flux : quantitié de personnes, de biens ,d'informations ou de capitaux qui se déplacent dans l'espace
mondial

Croissance économique : augmentation de la production des biens et des services mesuré ar 
l'évolution du PIB. Pour que la croissance ait un impact sur le niveau de vie elle ne doit pas être 
socialement ni territorialement  inégal . Cela reste le défi de beaucoup de pays du Sud (mais 
également dans les pays du Nord!) de transformer la croissance en développement (mesure par 
l'IDH)

IDE : investissement d'une firme à l'étranger par la création  ou le rachat d'une entreprise existante

Libre-échange : situation économique dans laquelle les échanges internationaux de biens ne sont 
soumis à aucune restriction comme les droits de douane, les quotas ou les licences d'importation

courant néolibéral : dans le climat de la guerre froide et de lutte à l'Ouest contre toutes les idées 
socialistes et commuistes, le courant néolibéral entend « puirifier » l'Etat des tentations socialistes 
(Etat- providence) et keynésienne (Etat interventionniste). Pour le néolibéral Hayek, l'économie est 
le fruit d'un ordre spontané bien trop complexe pour être embrassé par la connaissance humaine, 
cette ignorance fatale justifie le rejet de toute intervention étatique (natinalisation, aides ou taxes 
protectionnistes). Milton Friedman et l'Ecole de Chicago conforte ce désengagement de l'Etat en 
ajoutant le mérite des taux de changes flottants (obtenu en 1976) et de la flexibilité des salaires. Ce 
néolibéralisme triomphe à partir des années 80 avec Thatcher et Reagan avant de se diffuser dans 
les grandes institutions internationales FMI puis OMC à partir de 1995 ; c'est lère de la 
déréglementation , des privatisations et de la foi dans le parché autorégulé par la libre-concurrence. 
Les crises financières de 2000 et 2008-9 ont vu les limites de cette attitutde du laisser-faire laisser 
agir avec l'immense crise économique mondiale qui rappelait celle des années 30

NDIT : Nouvelle division internationale du travail. Processus de division du travail  entre pays à 
faible coût de main-d'oeuvre et pays développés, caractéristique de la nouvelle étape de la 
mondialisation . Dans cette NDIT les pays émergents jouent un rôle croissant en participant à la 
prodction des biens manufacturés et des services exportés



conteneurisation : standardisation du fret maritime grace à des boîtes métalliques permettant  des 
transbordements plus rapides

globalisation financière : création d'un marché unique de capitaux au niveau planétaire

FMI (Fonds monétaire international) : institution créé en 1944 à Bretton Woods pour éviter les pays
à connaître les désordres monétaires . Devenu favorable aux mécanismes du marché (moins d'Etat, 
laissez-faire entre producteurs et consommateurs). Il a souvent condtionné son intervention à des 
choix de type libéral à mettre en œuvre par les Etats qui lui demandent son aide (1987, Consenssu 
de Washington)

Banque mondiale : institutions des Nations Unies créée e 1944 qui contribue au développement 
des pays membres , la plus grosse contribution étant versé par les Etats-Unis

logique spéculative : fait de circuler des capitaux en recherchant un profit rapide qui ne correspond 
pas à la production des biens ou des services ou à un investissement direct

Davos : Forum économique mondial de Davos. Créé en Suisse en 1971 : c'est une réunion de 
dirigeants d'entreprises, de responsables politiques d'intellectuels et de journalistes . Il est financé 
par 1000 entreprises membres notemment des grandes FTN. Davos apparaît comme l'arche sainte 
du néolibéralisme et du capitalisme mondial

gouvernance : processus de prise de décision politique et de gestion éconmique associant des 
acteurs publics et privés intervenant à différentes échelles. La notion de gouvernance mondiale 
renvoie à l'idée d'un mode de régulation supranationale édictant des règles d'organisation à l'échelle 
de la planète (ex Cop 21 de Paris décembre 2015) avecdes rencontres entre acteurs clefs et des 
institutions internationales (voir CIO, Interpol, ONU, FMI, OMD/OMC, CPI...) 

CIO :Comité international olympique créé en 1894 par Pierre de Coubertin pour restaurer les Jeux 
Olympiques. C'est une ONG dont le siège est à Lausanne en Suisse depuis 1981

CPI : Cour pénale internationale juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de 
génocide (1948), de crime contre l'humanité (depuis 1945) et de crime de guerre. Créée en 1998, 
elle siège à La Haye aux Pays-Bas
Interpol : organisation créée en 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière 
internationale. Elle siège à Lyon depuis 1989.

Firme transnationale : grande entreprise dont les activités se déploient dans au moins conqu pays 
différents. Il existe en 2015 82 000 firmes transnationales possédant 810 000 filiales étrangères 
employant 77 millions de personnes dans le monde

multimodalité : utilisation et combinaison de plusieus modes de transporta cours d'un même 
déplacement  ou transport.

Réseau logistique multimodal : combinaison d'un ensmeble de moyens de transport différents, de 
manutention et de stockage  généralement orgnaisé autour d'un ou de plusieurs lieux d'échanges 
comme les plate-formes multimodales (grands ports maritimes, aéroports)

Réseau : ensemble d'axes et de liaisons matérielles, immatérielles et informelles sur lesquelles 
circulent des flux mettant en relation différents lieux et acteurs

Feedering :système de transfert de conteneurs . Les porte-conteneurs transocéaniques décharget sur



des petits porte-conteneurs à partir d'un hub où les porte-conteneurs doivent faire escale vers des 
ports secondaires 

Réseau social : ensemble d'individus ou d'organisations relié entre-eux grâce au réseau internet 

Immigré : personne née à l'étranger quelle que soit sa nationalité

Réfugié : personne fuyant une situation politique qui la met en danger dans son pays  d'origine 
(guerre civile, dictature, percésution poltique, ethnique ou religieuse)

Migrant : personne qui réside de manière permanente hors de son pays natal depuis plus d'un an

diaspora : ensemble des membres d'un peuple dispersé à travers le monde mais restant en relation

Tourisme de masse : mode de tourisme développé depuis les années 60, avec la généralisation des 
congés payés dans les pays industrialisés

Espace Schengen : espace de libre circulation des hommes entre les Etats signataires de la 
Convenion de Schengen en 1985

Antimondialisme : mouvement internatinal opposé au capitalisme mondial et à la mondialisation 
économique dont il dénonce les objectifs ( surtout l'ultralibéralisme avec sa recherche de profit 
maximal sans souci des sociétés et de l'environnement ) et les effets (destruction des règles de 
protection du commerce , du code de travail , destruction des écosystèmes)
--organisation syndicale  (CGT)
-mouvements paysans (via campesina)
-ONG surveillant les FTN et les institutions internationales (ATTAC, Transparency international
-écologie, développement durable WWF , Greenpeace
-défense des droits de l'homme Amnesty international, Médecins sans frontières, Oxfam

Altermondialisme : mouvement libéral qui conteste l'orientation libérale de la mondialisation et la 
prééminence des logiques financières sur les préoccupations sociales, environnementales et de 
développement . Un slogan connu des ONG altermondialistes (via Campesina, ATTAC) : « le 
monde n'est pas une marchandise »

Démondialisation : processus visant à limiter le libre-échange à travers la relocalisation de la 
production et des emplois et le retour à un protectionnismeciblé via les droits de douane

ATTAC : Assoication pour la transaction fiancière et pour l'aide aux citoyens. ONG créée en France
en 1998 (liée au journal Monde Diplomatique). Elle est présente dans 38 pays. Elle prône la 
reconquête par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce sur les aspects de a vie 
politque, économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde

ONG :organisations non gouvernementales sont des associations regroupant des citoyens  sur des 
thèmes particuliers  (environnement, droits de l'homme, aide humanitaire). Certaines ont un statut 
international d'observateur aux Nations Unies. On en compte 38 000 dans le monde  

Intégration : rapprchement des politiques économiques entre différents pays qui consistent à 
supprimer partiellement ou totalement les obstacles aux échanges  (barrières tarifaires) pour créer 
une zone de libre-échange



Intégration régionale : Associations d'Etats appartenant à une même région du monde  afin de 
créer un ensmeble régional plus vaste (ex ; Alena, Asean, UE). Cet élargissement se traduit par une 
intensification des échanges et des flux entre ces Etats et par des relations privilégiées au sein des 
espaces frontaliers (contexte d'interface)

Organisation régionale : typologie.
-association de coopération régionale (création d'un cadre pour les discussions régulières, entretien
d'un esprit d'ouverture et de coopération) : OCDE, APEC
-zone de libre-échange (baisse des droits de douane entre es pays membres mais chacun garde sa 
politique douanière vis-à-vis de l'extérieur) : ALENA (depuis 1994)
-Union douanière (libre-échange et politique commerciale commune) : MERCOSUR depuis 1991
-Marché commun : (union douanière, libre circulation des hommes et des capitaux) : les 6 pays les 
plus développés de l'ASEAN
-Union économique (marché commun, coordination des politiques monétaires et économiques et 
libre circulation des capitaux et des hommes ) UE depuis Maastricht en 1992

Protectionnisme :  mesures économiques et poltiques visant à protéger les productions nationales . 
Exemples de mesures : nationalisations d'entreprises afin de les soustraire aux FTN du privé 
(devenant des entreprises d'Etat servant l'intérêt général), les dévaluations de la monnaie afin de 
mieux exporter ses produits, impositions de nomres techniques aux importations de l'étranger, taxes 
diverses). Le protectionnisme est revenu en force ces dernières années face au libéralisme 
mondialisé que défend l'OMC dans un contexte de chômage et de commerce et de concurrence 
exacerbés 

G7, G8, G20 : le G8 est à l'origine l groupe des pays les plus industrialisé de la planète. Depuis les 
années 2000, le G 20 acceuille les pays émergents . Le G20 est constitué de 19 pays et du 
représentant de l'UE

Brics : acronyme des pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa (Afrique du Sud)

Forum mondial mondial (FSM) : le premier eut lieu au Brésil à Porto Alegre au Brésil . Son 
objectif est de fédérer des organisations de type ONG et des syndicats altermondialistes (« un autre 
monde est possible » [ que celui du néolibéralisme] en réaction au forum économiqu mondial de 
Davos en Suisse qui représente le capitalisme et la finance mondiale

PMA :les pays les moins avancés selon le revenu par habitant, l'importance de la production 
indsutrielle dans le RNB et le taux d'alphabétisation

Enclavement : sitation de territoires voire de pays qui faute d'être bien desservis par des voies de 
communication sont moins intégrés aux échanges d'où un isolement

Maquiladoras : ateliers installés par des FTN dans une zone franche d'abord au Mexique puis dans 
d'autres pays d'Amérique latine

Mégapole : très grande agglomération de plus de 10 milions d'habitants

Hub : en angais aéroport  ou port où convergent toutes les correspondance du réseau aérien ou 
martimie à l 'échelle mondiale, nationale ou régionale sous la forme de rayons (spokes) desservis 
séparément

CBD : quartier d'affaire des métropoles (en anglais Central Business District) ex : la Défense à 
Paris, la City de Londres, Manhattan à New York, Bandra Kurla Complex de Mubai



Centre d'impulsion : ville ou région motrice de la mondialisation où les pouvoirs de décision sont 
tèrs concentrés. Ces pouvoirs sont économiques (sièges sociaux de FTN, bourses), politiques 
(instiutions nationales et internationales) mais aussi culturels (grands médias presse, TV...)

Archipel métropolitain mondial : la notion renvoie aux liens horizontaux tissés entre les villes 
d'envergure mondiale. Chaque métropole consttue une île, un nœud du vaste système de villes 
engendré par la mondialisation de l'économie

Technopole : ville qui a développé des activités de hautes technologies (San Francisco). Lorsque 
l'on parle d'un technopôle il s'agit d'un parc technologique (ex ; plateau de Saclay, Silicon Valley)

Métropolisation : mouvement de forte concentration des hommes et des fonctions les plus 
stratégiqus dans les villes les plus importantes d'un ays, d'un continent voire du monde

Mégalopole : grande région urbaine formée par un tissu urbain continu de plusieurs métropoles qui 
se rejoignent . On en compte 3  et d'autres en formation : 1/ la Mégalopolis amérciaine, 2/ la 
mégalopole europénne 3 : la mégalopole japonaise

Façade maritime : littoral qui concentre un grand nombre de villes portuaires ouvertes aux 
échanges mondiaux et en liason avec un arrière-pays ( marché intérieur, exploitation de ressources, 
main d'oeuvre) ex : Northern Range en Europe, façade de la Megalopolis américaine ou japonaise, 
le littoral chinois

ZEE : Zones économiques exclusives. C'est une bande maritime jusqu'à 200 milles marins soi 370 
km dans laquelle l'Etat côtier bénéfcie d'un droit exclusf d'exploration et d'usage des ressources

Pavillon de complaisance adresse d'un naivre dans un Etat qui propose aux propriétaires des 
avantages fiscaux et une réglementation plus souple 

Biens communs de l'Humanité : ce qui appartient à tout le monde au présent et au futur dans la 
perspective du développement durable. La haut mer est un bien commun

Paradis fiscal : zone où le taux d'imposition est quasi nul. Cela s'accompagne souvent du secret 
bancaire qui rend possible le blanchiment dargent et la fraude fiscale (pour le pays d'origine cela 
s'appelle la fraude fiscale

Zone franche : espace où les activités économiques bénéficent de conditions fiscales favorables 
comme les ZES en Chine littorale depuis 1978


