Sujet : La mondialisation : acteurs, flux et débats
L'élève élabore une introduction cohérente en définissant les termes de mondialisation/acteurs et flux et en annonçant la
problématique et le plan
Quels sont les acteurs impliqués dans le système mondialisé ? Comment s'organisent les flux de nature diverse ? Quels
débats suscite le processus de mondialisation ?
1. Une mondialisation impliquant de nombreux acteurs
a. Les FTN, des acteurs incontournables de la mondialisation à l'origine de la NDIT
définition et présentation des logiques des FTN et de la NDIT (mise en concurrence et exploitation des potentialités des
territoires à l'échelle pour organiser une NDIT).
b. Les organisations internationales : FMI/OMC : vers un monde de plus en plus libérale
présentation succincte des institutions internationales
rôle dans le processus de mondialisation
c. Des Etats encore très actifs au sein de regroupement régionaux ou lors des sommets internationaux
rôle : défendre les intérêts économiques et sociaux des populations/Mettre en place une gouvernance mondiale
en votant des règlementations internationales (CF étude de cas sur le téléphone portable; en Europe :
élaboration d'une liste des matières critiques /aux Etats-Unis , une loi votée en 2010 obligeant les entreprises américaines et
étrangères à indiquer la provenance des minerais utilisés dans l'élaboration de leurs produits)
d. Acteurs transnationaux non gouvernementaux
les ONG : critiquer/palier les dérives de la mondialisation (CF étude de cas sur la téléphonie mobile)
les agences de notation bancaires (Fournir des informations d'ordre économique ou financier : solvabilité des Etats)
2. Les flux matériels et immatériels en constante augmentation
a. Trois grands types de flux (matériel/immatériel/humain/licites et illicites)
b. Des flux en augmentation constante à mettre en relation avec de nombreux facteurs
libéralisation des échanges + rattrapage économique des pays émergents + révolution des transports maritimes
(conteneurisation)
c. Des flux essentiellement régionalisées et concentrés autour de trois pôles/analyse de l'organisation géographique des
différents types de flux
3. Une mondialisation au coeur de nombreux débats
a. Les principaux débats
Débat économique et social
Inégalités suscitées par la mondialisation :
excès de la financiarisation de l'économie,
dénonciation des paradis fiscaux, des
délocalisations, des conditions de travail dans
les pays ateliers...(voir étude de cas sur le
mobile)

Débat culturel
Entre métissage,
uniformisation des modes
de vie et réaction
identitaire

Débat environnemental
Risques environnementaux acceptés par
certains pays pauvres pour attirer les
entreprises
Respect de la nature
Enjeu climatique ( réchauffement climatique
lié aux activités humaines)

Le développement durable s'impose comme un objectif ( en particulier dans les pays riches)
b. l'altermondialisme : une alternative à la mondialisation libérale ?
Ce courant pensée opposé à la mondialisation libérale souhaite une régulation de la mondialisation et un contrôle citoyen
des échanges pour en atténuer les effets négatifs. Ce mouvement est porté par des mouvements citoyens.
Grâce à la révolution des moyens de communication de nouveaux acteurs peuvent se faire entendre et peuvent agir
(utilisation d'internet et des réseaux sociaux en particulier pour exercer des pressions sur les Etats ou les entreprises...)

