
Vers un monde multipolaire 
 

I  La mondialisation libérale 

La mondialisation est un  processus de développement des échanges à l’échelle mondiale. 

C’est aussi un renforcement de l’interdépendance entre les différentes régions du monde. On 

observe une intégration croissante des économies et des sociétés. 

La mondialisation est un phénomène ancien que l’on peut faire remonter à la découverte des 

Amériques. Ce phénomène a connu plusieurs phases liées à la nature des échanges aux liens 

entre les différentes régions du monde (découverte de nouveaux espaces, colonisation).  

A partir des années 80, la mondialisation connaît une nouvelle phase : fin de la gue froide et 

développement des NTIC (microinformatique notamment, puis internet dans les 90). Les 

NTIC réduisent les distances-temps. La nature des échanges évolue également : avec les 

NTIC, on constate une augmentation des flux immatériels (informations, capitaux). Les 

multinationales sont devenues des acteurs majeurs de la mondialisation. Les IDE 

(investissements directs étrangers) ont un poids majeur sur les Etats. 

La mondialisation financière qui est née dans les années 80-90 s’accompagne de crise à 

l’échelle mondiale.  

 

L’affirmation d’un monde multipolaire 

On assiste aujourd’hui à une montée en puissance des pays émergents, on parle des BRIC 

(Brésil, Russie, Inde, Chine). Le Mexique et l’Afrique du Sud sont parfois associés à cette 

catégorie ce qui montre le caractère très relatif des classements. 

Aujourd’hui la Triade n’est qu’un acteur parmi d’autres du développement économique 

mondial. Les pays émergents d’Asie ont un rôle de plus en plus prépondérant. 

Le Japon a été le premier pays asiatique a ouvrir la voie du développement (dès l’ère Meiji 

qui débute en 1869). Suivent au début des années 60, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et 

Singapour : ce sont les Dragons. Ces pays disposent d’une main d’œuvre abondante, bon 

marché et qui ne pose pas de problèmes de revendication. Le niveau de vie s’élève vite dans 

ces nouveaux acteurs de l’économie et les FMN ont besoin de trouver de nouveaux 

partenaires : les Tigres. Il s’agit de la Thaïlande, du Vietnam, des Philippines et de la 

Malaisie.  

La Chine est aujourd’hui la 2
e
 puissance économique du monde et son rôle est de plus en plus 

fondamental. Pays agressif en terme économique comme en terme diplomatique, le 

gouvernement chinois s’est lancé dans un vaste mouvement de modernisation industriel. 

Cependant, si les résultats sont indéniables, la Chine n’en comporte pas moins des vastes 

zones en retard de développement. Seule la façade littorale du pays est attractive pour les 

investissements étrangers. Elle joue le rôle de pole moteur dans le développement du pays et 

de la région en particulier à travers des mégalopoles comme Shanghaï ou Pekin. 

D’un point de vue général, on constate aussi un très fort développement des associations 

régionales dont le but est de renforcer la cohésion économique de régions autrefois 

morcelées : c’est le cas de l’Union Européenne, de l’ALENA (Accords de Libre-Echange 

Nord-Amércain) ou du Mercosur (Mercado comun del Sur). Après le morcelement étatique 

des années post 2
e
 Guerre mondiale, on assiste à un regroupement des pays du monde sur une 

base économique. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


