
CORRIGE COMPOSITION
LA MONDIALISATION : ACTEURS, FLUX, DEBATS

La mondialisation est le mise en relation des différents territoires de la planète.
Comment fonctionne cette mondialisation ?
Elle fonctionne à partir de différents acteurs (1° partie) qui sont reliés par des flux de différentes
natures (2° partie). Cependant, les conséquences qu'elle entraîne suscitent de nombreux débats.
(3° partie)

I: La mondialisation fonctionne à partir de nombreux acteurs     :
➢ les FTN sont les acteurs majeurs de la mondialisation. An nombre de 80 000, elles réalisent

les 2/3 du commerce mondial. Elles ont des stratégies planétaires répondant à 3 logiques :
l'accès aux matières 1°  et  minerais,  des coûts de production les plus bas possibles et
l'accès aux marchés. Elles gardent cependant un ancrage national pour les fonctions les
plus stratégiques : sièges sociaux, recherche , productions à haute valeur ajoutée. 

➢ les États ont vu leur rôle modifié par la mondialisation. Ils subissent certains effets de la
mondialisation (frontières perméables, stratégies des FTN...) mais sont acteurs. Ils rendent
leur  territoire  plus  ou  moins  attractif  en  l'aménageant  d'infrastructures  (voies  de
communication,  ports,  zones  franches..),  en  allégeant  les  taxes,  en  fixant  la  politique
sociale, les taux d'intérêt, en signant les accords internationaux, en veillant à la sécurité
dans le pays... 

➢ les  individus  sont  acteurs  par  leurs  consommations,  leurs  déplacements,  leurs
communications....

➢ les instances internationales, OMC, FMI (définir), Banque mondiale interviennent dans la
mondialisation chacun à leur manière (préciser)

➢ les ONG luttent contre les dysfonctionnements de la mondialisation
➢ les organisations illicites produisent une mondialisation parallèle

Les interventions d'acteurs de plus en plus nombreux entraînent des mobilités et flux croissants et
relient différents points du globe par des réseaux.

II     : … reliés par des flux de différentes natures     :
➢ la mondialisation se caractérise par des mobilités croissantes (définir). Elles ont été X3 en

30 ans et se diversifient : mobilités de travailleurs, d'élites qualifiées (brain drain), réfugiés
politiques ou climatiques, touristes... 3% de la population mondiale résident hors de leur
pays de naissance.
Les migrations  les  plus  fréquentes  se font  S/N,  mais  on  constate  de plus  en plus  de
migrations S/S et N/N. (exemples)

➢ Les  flux  matériels,  constitués  surtout  de  produits  manufacturés  (71%  de  l'ensemble),
transportés pour l'essentiel par voie maritime sont aussi en augmentation. En 2008, 31%
de la production mondiale de biens et services étaient échangés.
Ces flux sont le fait  d'un petit  nombre d’États, une 15 qui réalisent  75% du commerce
mondial, parmi lesquels la Chine, les EU, l'Europe et l'Asie. Ces flux sont polarisés par la
Triade  et  les  puissances  émergentes,  les  pays  les  plus  pauvres  sont  totalement
marginalisés.

➢ Les flux immatériels (définir) explosent, du fait des progrès des télécommunications.
Les  flux  de  capitaux,  devenus  planétaires,  sont  en  forte  progression,  organisés  par
quelques  grandes  places  financières  (Londres,  NY,  Tokyo,  Paris..).  La  capitalisation
boursière mondiale a été X7 en 20 ans. Mais ces flux de capitaux se caractérisent par une
extrême instabilité et ont été à l'origine de 24 crises financières majeures entre 1971 et
2008.

➢ Ces flux en nombre croissant tissent des réseaux complexes dans lesquels se détachent
les grands ports et aéroports mondiaux (hubs).
Les flux passent par les grandes routes maritimes qui desservent les grands ports des
différentes  façades  maritimes  (Northern  Range  du  Havre  à  Hambourg  par  ex.).  L'Asie
devient  le  nœud  central  de  la  circulation  mondiale  avec  40% des  flux  (60% pour  les



conteneurs).
De  puissants  réseaux logistiques  multimodaux (définir)  relient  entre  eux des  territoires
parfois lointains.
Mais  cette  connexion  est  sélective  et  hiérarchisée  car  la  capacité  à  se  doter
d'infrastructures modernes exige des capitaux et des technologies.
Ces  échanges  déséquilibrés  dessinent  ainsi  un  réseau  mondial  hiérarchisé  privilégiant
certains  nœuds,  les  façades  maritimes  et  les  villes  mondiales,  en  liaison.  Les  villes
mondiales dans lesquelles se concentrent sièges sociaux des FTN et pouvoirs de décisions
économiques, reliées entre elles, forment l'archipel mégapolitain mondial.

Cependant la mondialisation s'accompagne de conséquences suscitant des débats.

III     : Les conséquences de la mondialisation suscitent de nombreux débats     :
La mondialisation provoque des effets contrastés dont certains font débat :

➢ inégalités  sociales  et  spatiales :  la  mondialisation  permet  de  réduire  ou  au  contraire
d'aggraver ces inégalités ? (exemples)

➢ effets environnementaux : la mondialisation repose sur un modèle de fonctionnement très
consommateur de ressources naturelles et très polluant du fait des nombreux échanges.     
Mais elle a permis l'émergence d'une conscience écologique.

➢ Effets  culturels :  assiste-t-on à une uniformisation  des cultures et  à l' émergence d'une
« culture mondiale » ou à un métissage des cultures, source de richesses ?

➢ Ces différents débats débouchent  sur  des revendications  proposant  des  solutions pour
améliorer les inégalités à tous niveaux :
➔ accès au capital pour tous (micro crédit expliquer)
➔ taxation des transactions financières permettant d'alimenter le micro crédit ou des
aides diverses aux pays en difficultés
➔ mise en place partout du DD
➔ mise en place de la notion de « bien public mondial »
➔ mise  en  place  d'une  gouvernance  mondiale :  gérer  et  réguler  ensemble  dans
l'intérêt général, les difficultés et dysfonctionnements provoqués par la mondialisation.

Mais si les débats sont nourris et les propositions nombreuses, rien pour l’instant n'a été réalisé.

Conclusion     :
Le  fonctionnement  de  la  mondialisation  repose  sur  des  acteurs  pluriels  aux  intérêts  souvent
divergents, et se traduit par une augmentation des flux de toutes natures à l'échelle de la planète.
Les effets sociaux, économiques, culturels, environnementaux de la mondialisation suscitent des
débats opposant altermondialistes et libéraux. Devant la gravité de certaines conséquences qui
concernent le monde entier, la nécessité d'une gouvernance mondiale s'impose, mais si l'idée est
fréquemment partagée, sa mise en pratique soulève d'importantes difficultés, si bien que tout reste
encore à faire dans ce domaine.


