




D’autres logiques d’organisation de 

l’espace mondial :

Introduction:

Les évolutions récentes de la mondialisation renforcent la puissance

de centres dominants au détriment de périphéries, renforçant ainsi les

inégalités. Ce modèle est donc source de contradictions, conflits et

tensions géopolitiques.

Au terme de la mondialisation, certains prévoient la concrétisation

d’un « village planétaire », multiculturel, homogène et pacifié.

D’autres, au contraire, prévoit un vaste mouvement de 

résistance à cette uniformisation culturelle, Ils pressentent 

un « choc des civilisations ».

Problématiques : Quelles sont les limites de la mondialisation ? Existe-

t-il des alternatives à la mondialisation ?



I) Une mondialisation en débat: 

• Une mondialisation bénéfique ? 

Sur le plan économique, la mondialisation actuelle doit permettre le

développement de toute la population mondiale grâce au libéralisme 

 Il faut donc produire plus et consommer plus pour vivre mieux.

Le libéralisme économique doit permettre le développement des pays 

en retard, grâce aux délocalisations. 

Les pays les moins développés grâce aux avantages comparatifs, à la 

division internationale du travail attirent les entreprises, qui s’y 

implantent et développent le pays, avant de délocaliser vers d’autres 

pays.



doc 5 : La richesse est-elle mieux

répartie entre les hommes aujourd’hui

qu’au milieu du XXème siècle ?

Expliquez.



Problèmes entre la théorie et la pratique:

-- L’écart entre les Pays en Voie de

Développement s’est accru.

--L’IDH de certains Etats a diminué

(Haïti, RDC )

-- Les inégalités se sont accrues à 

l’intérieur des pays, avec des

riches de +/+ riches et des pauvres 

plus pauvres. 

50% population mondiale vit avec 

moins de 2$/jour !





Questions :

1.doc 1 - Pourquoi les importations de céréales progressent-elles au

Sénégal ? Quelles sont les conséquences de ces importations sur les

producteurs sénégalais ?

2.doc 1 - Commenter la phrase entre guillemets du premier 

paragraphe : « Une situation totalement absurde… ». 



Doc 2.

Pour se protéger de la concurrence

internationale, les PMA auraient

intérêt à élever leurs barrières

douanières, afin de permettre

l’autosuffisance alimentaire.

L’OMC autorise ces pays à fixer des

taxes à hauteur de 100 %. Or, sous

la pression de la banque mondiale,

ces pays appliquent des droits

d’entrée autour de 20 % seulement.

Dans le même temps, le Japon ne se

gène pas pour taxer ses importations

de riz d’un droit d’entrée de 512

% ! On est loin des règles de la

« concurrence pure et parfaite », qui

constituent pourtant le socle du libre

échangisme…

D’après Gonzalo Fanjul, 

Alternatives Internationales, 

octobre 2004.

doc 2 – Pourquoi le Sénégal n’élève-t-il

pas ses barrières douanières pour se

protéger ?



B) Les Institut° internationales sont dominées par le Nord :

-- L’ONU dominé par les grandes puissances

(droit de véto au conseil de sécurité pour Ru, Chine, USA, Fra et Russie).

-- FMI principalement financé par les EU qui sont donc le seul pays à 

avoir un droit de veto

les prêts accordés par le FMI sont soumis à l’acceptation des EU. 

De plus le FMI accompagne ses prêts de cdt°, comme la réduction des

dépenses publiques => les Etats ne peuvent plus développer leurs pays

-- OMC : le Nord impose des règles de libre concurrence qu’il ne 

respecte pas lui-même Le Nord protège ses frontières, ex quotats. 



QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



C) Les résistances à la mondialisation libérale :

1. De la part du Sud. G22: 

exemple de la victoire du Sud pour les médicaments génériques en 

2003.

2. De la part des associations de citoyens:

L’altermondialisme regroupe l’ensemble des acteurs 

souhaitant remettre en cause le modèle actuel d’organisation 

du monde.
On compte parmi les altermondialistes :

 des citoyens engagés (José Bové) 

 des partis politiques (Verts)

 des associations : ATTAC, mvt contre la spéculation financière

Moyens d’action : pétitions, publications, diffusion d’infos grâce au net, 

manif°, propositions (taxe Tobin)



Etude de cas:

Des tentatives pour réguler le marché du café



Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr

1/ Parmi ces différents labels, lequel garantit que le produit est 

issu du commerce équitable ?

a) b)

c) d)



1/ Parmi ces différents labels, lequel garanti que le produit est 

issu du commerce équitable ?

a) b)

c)

Le label de Max Havelaar !

d)

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



2/ Quel pays consomme le plus de produits issus du commerce 

équitable ?

a) La Hollande b) La Suisse

c) Le Pays magique d) La Finlande

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



2/ Quel pays consomme le plus de produits issus du commerce 

équitable ?

b) La Suisse

c) Le Pays magique d) La Finlande

a) La Hollande

En moyenne, un Suisse consomme pour 18€ de commerce équitable par an 

contre à peine plus de 1€ en France ! 

Par exemple, la moitié des bananes vendues en Suisse sont équitables.

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr
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décompresseur TIFF (LZW)
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4/ Quel produit a vu son cours mondial d’achat divisé par 5 

entre 1997 et 2001 ?

a) Le café b) Les barbies

c) La banane d) Le coton

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



4/ Quel produit a vu son cours mondial d’achat divisé par 5 

entre 1997 et 2001 ?

a) Le café

c) La banane d) Le coton

b) Les barbies

Malgré cette énorme baisse, 

le commerce équitable a toujours maintenu le même prix d’achat 

de 1997 à 2001

[

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr





5/ Une fois certifiée équitable, une coopérative l’est a vie.

a) Vrai

b) Faux

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



5/ Une fois certifiée équitable, une coopérative l’est a vie.

a) Vrai

b) Faux

Un inspecteur se déplace tous les ans

pour contrôler le respect des règles et des normes.

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr
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QuickTime™ et un
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sont requis pour visionner cette image.



3. Le commerce équitable:
Le commerce équitable une forme de commerce mondial qui garantit le respect des 

droits fondamentaux des personnes (refus du travail des enfants, du travail forcé ou 

de l’esclavage) et encourage les modes de production préservant l’environnement

Mise en place par des ONG britanniques et néerlandaises dans les années 60

(Ex : Max Havelaar créée en 1988 aux PB)

L es Cinq engagements du Commerce Équitable:

1. Solidaire : Travailler en priorité avec les petits producteurs les plus défavorisés 

dans une démarche solidaire et durable.

2. Direct : Acheter le plus directement possible pour maximiser la marge du producteur

3. Juste : Garantir un prix d’achat juste, celui-c i de va permettre au producteur de vivre 

décemment. 

4. Transparent : Donner toute l’information sur le produit et les circuits commerciaux. 

5. Qualitatif : Valoriser les savoir-faire traditionnels et les ingrédients naturels.









II) Le développement durable:
Le développement durable est un modèle de développement qui entend concilier

croissance économique, progrès social et protection de l’environnement, afin de

préserver la planète et réduire les inégalités sociales.

-- Cette notion est apparue en 1987, rapport Brundtland, qui consiste à « répondre

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre aux leurs ». Donc il faut concilier

. des enjeux économiques (continuer à produire de la richesse),

. des enjeux sociaux (satisfaire les besoins essentiels de la population)

. des enjeux environnementaux (protéger l’environnement).

-- Sommet de Rio, 1992, programmation des actions à mener au XXIe siècme dans
« l’Agenda 21 »

-- Le protocole de Kyoto, 1997 au Japon, tente de réduire leurs rejets de gaz à effet de

serre de 5% d’ici à 2012.(de 5 à 8 % selon les pays).

Les limites: Ces Etats peuvent s’acheter et se vendre des « permis à polluer ». Certains

états n’ont pas signé: Etats-Unis, Turquie. (pays en développement).

-- Le sommet de Cancùn 2010 après l’échec de Copenhague, (planter, sauver des forêts
pour polluer…)





III) L’organisation culturelle du monde

(entre  uniformisation et différenciation)

A) Une occidentalisation de la culture?

Les pratiques culturelles s’homogénéisent et se

calquent sur le modèle américain

-- consommation de produits, vêtements. (nike)

-- alimentation, exemple de Mc Donald’s présent

dans 131 pays mais en adaptant son alimentation.

-- Musique devient universelle, littérature.

-- Droits de l’Homme et démocratie, problème avec

des valeurs collectives en Chine ou dans le monde

musulman.







B/ Une planète divisée en « aires 

de civilisations ?» :
Aire de civilisation: espace culturel fondé sur un 

ensemble de caractères matériels, moraux, religions, 

linguistiques et sociaux, communs à un groupe de 

sociétés. Idée d’un « Choc de civilisation »:

Samuel Huntington définit neuf aires de civilisation en 

retenant le caractère religieux or ce choix n’offre pas toujours 

un découpage pertinent. (exemple civilisation occidentale et 

latino américaine ou monde musulman, unité asiatique)

Vision simpliste et approximative mais qui a servi et justifier 

la politique américaine après le 11sep01. (Etats Voyous).



Conclusion:

Mondialisation et différenciation:

• Les problèmes engendrés par la mondialisation, un 
développement inégal et peu durable sont repris 
par les mouvements altermondialistes (volonté d’une 
nouvelle gouvernance mondiale basée sur la 
solidarité et le respect de l’environnement).

• Le développement des interdépendances dans le 
cadre de la mondialisation ne remet pas en cause la 
pertinence de l’Etat et des identités nationales qui 
demeurent dans l’organisation de cet espace 
mondialisé.


