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Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires  
Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation (18-20 heures) 

Question - La mondialisation en débat 

Question Mise en œuvre  

La mondialisation en débat  États, frontières et mondialisation 

 Débats et contestations 

(BOEN spécial n°8 du 13 octobre 2011) 

« La mondialisation en débat » est l’une des trois questions qui composent le thème 2 »les 
dynamiques de la mondialisation » auquel le programme préconise de consacrer entre 18 et 20 
heures au total. Le professeur peut donc construire son projet sur la base de 4 heures environ. 

La mondialisation, entendue comme processus de mise en relation croissante des espaces, des 
économies et des sociétés, constitue un fait avéré caractérisé par deux phénomènes qui 
conduisent à en nuancer fortement les effets. Le premier est son inégale diffusion (à la fois sur 
le plan économique et sur le plan géographique) ; le second est le déploiement de forces qui lui 
font contrepoids, comme la fragmentation des territoires et la multiplication de frontières, et la 
différenciation de groupes humains selon des appartenances culturelles multiples. De la 
sorte, si le monde paraît de plus en plus unifié, il est en même temps fracturé et pluriel.  

Problématiques 

 Quelle est la validité de la notion de mondialisation, alors même que celle-ci semble 
entrainer des mouvements contraires de fragmentation des territoires ?  

 La mondialisation réduit-elle le rôle politique et économique des États et limite-t-elle 
leur souveraineté ? Comment interpréter l’essor du nombre d’États et le renforcement des 
frontières en regard avec le processus de mondialisation ? 

 Quels débats et quelles contestations le processus de mondialisation nourrit-il? 

Démarches possibles pour mettre en œuvre la question  

Le programme invite à aborder la question à partir de deux entrées générales « États, frontières 
et mondialisation », et « Débats et contestations ». 

États, frontières et mondialisation  

La carte politique du globe est affectée par une dynamique de transformation profonde : on assiste 
à l’accélération du rythme de création de nouveaux États, notamment dans de grandes zones 
de crises et de tensions (Asie centrale, Afrique, …). Depuis quinze ans, plus de 26 000 kilomètres 
de frontières politiques ont été tracées. Des États neufs sont apparus, comme le Sud Soudan, 
entérinant des divisions ethniques et des séparations religieuses, mais révélant également 
l’importance des convoitises économiques.  

En parallèle, on constate le renforcement des démarches de délimitation et de fermeture dans 
les pays du Nord comme du Sud : querelles de bornages, récurrence d’incidents frontaliers, 
construction d’innombrables murs qui entravent les mobilités humaines.  
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La fragmentation de la carte politique internationale va de pair avec une interrogation 
renouvelée sur le rôle et le statut des États dans la mondialisation.  

D’un côté, les forces de l’économie globalisée signent le dépassement du cadre politique de 
l’État dont la souveraineté et la légitimité des décisions semblent fragilisées par la pression des 
acteurs financiers et des firmes transnationales.  

De l’autre, les États ou certains de leurs groupements (comme l’Union européenne) jouent un rôle 
moteur dans les dynamiques de mondialisation, impulsant des accords internationaux ou 
siégeant à des organes de gouvernance mondiale. Ainsi, les sommets du G8, G20 ou le forum 
de Davos, mais aussi les sommets de responsables de gouvernement des grandes aires 
d’intégration économiques régionales jouent un rôle essentiel dans l’organisation actuelle du 
monde.  

En outre, les États ou leurs coalitions semblent seuls à même de maîtriser, de contrôler, voire de 
réguler les forces du marché mondial et de protéger des populations qui en redoutent les 
conséquences, notamment dans les pays où fonctionne un État-Providence. 

Débats et contestations  

L’essor de la mondialisation a conduit à la constitution d’un champ de réflexion, de débat et de 
contestations très animé autour de la mondialisation et de ses effets. Dans la très grande diversité 
d’idées et de théories qui sont apparues, loin d’une vision manichéenne ou d’un simple catalogue 
d’idées et d’idéologies, il convient de se centrer sur les enjeux cruciaux du débat relatif à la 
mondialisation. 

L’un des premiers enjeux de ce débat concerne la question de la gouvernance et de ses 
modalités concrètes d’application. Des mouvements, localisés dans les pays du Nord comme du 
Sud, souvent relayés par les réseaux sociaux, font état d’une aspiration universelle à la 
démocratie, à l’expression des droits et des libertés fondamentales (éducation, santé) et à la 
participation citoyenne. Ils s’expriment notamment pour mettre en débat l’action des structures 
de gouvernance régionale ou mondiale, dont ils contestent parfois les décisions. 

Ce mouvement global est aussi en lien avec l’affirmation des acteurs locaux et des territoires 
de proximité dans la gouvernance comme dans les échanges. La montée du « local » croise 
une exigence de qualité et de traçabilité des produits et accompagne l’essor de préoccupations 
éthiques, environnementales et sociales.  

Ces débats débouchent sur des initiatives collectives très concrètes, qui veulent organiser un 
« mieux-vivre » dans les espaces urbains comme dans des régions rurales, dans les pays du 
Nord et du Sud : systèmes d‘échanges non monétaires, réseaux de solidarité intergénérationnelle, 
boucles d’approvisionnement alimentaire locales, etc.  

Certains participants à ce débat, reprenant les fondements de la pensée écologiste issue du 
Club de Rome, interrogent ainsi la validité même de la notion de mondialisation (en défendant le 
principe d’une « démondialisation ») et critiquent l’intérêt d’une croissance à tout prix (introduisant 
l’idée de décroissance).   

Orientations pour le baccalauréat 

 Cette question peut faire l’objet d’une composition au baccalauréat. 

 Elle se prête aussi à l’étude critique de document(s).  

Les entrées relatives aux débats liés à la mondialisation et à la multiplication des frontières 
peuvent conduire à la réalisation de schémas fléchés pour illustrer une composition.  
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Pièges à éviter dans la mise en œuvre 

 Conduire une réflexion d’ordre purement politique sur la transformation du rôle des États 
dans la mondialisation, sans souligner les dimensions géographiques de cette évolution. 

 Engager directement un débat idéologique « pour » ou « contre » la mondialisation. 

 Restreindre le débat sur la mondialisation à un débat de nations nanties et de « pays 
riches ». Si les sources de débats et de contestations sont plus nombreuses et visibles dans 
les pays démocratiques du « Nord », les enjeux et les effets de la mondialisation concernent 
évidemment le devenir des Suds. 

Pour aller plus loin 

 L. Carroué, La mondialisation en débats, La Documentation photographique, 2004. 

 P. de Sénarclens, La mondialisation : théorie, enjeux et débats, Dalloz Sirey, 2005. 

 M. Foucher, L’obsession des frontières, Librairie académique, Perrin, 2007. 

 M. Foucher (et P. Orcier, cartographe), La bataille des cartes, François-Bourin, 2010. 

 P. Picouet, J.-P. Renard, Les frontières mondiales : organisation et dynamiques dans le 
temps, Editions du Temps, 2007.  

 T. Marres (dir.), Mondialisation et identités. Les débats autour de l’occidentalisation et de 
l’orientalisation, Académie Bruylant, 2009. 
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