Cours Terminales L
Géographie

Appréhender la mondialisation
Document 1 : une approche de la définition par un géographe et par un manuel de
géographie
La mondialisation vue par un géographe
La mondialisation, c’est l’échange généralisé entre les différentes parties de la planète, l’espace
mondial étant alors l’espace de transaction de l’humanité. Simultanément, croissances et changements
accompagnent ce développement dos échanges globaux. Jamais dans son histoire, l’humanité n’a
connu une accélération de changements aussi forte qu’au cours du dernier siècle et surtout des
cinquante dernières années. Partout des croissances : nombre des hommes multiplié par trois en un
demi-siècle, modifications des pyramides des âges, allongement de la durée de la vie, mais réduction
du taux de fécondité ; croissance des villes, 750 millions d’urbains au milieu du xx siècle, trois
milliards cinquante ans plus tard ; croissances des échanges de biens et de services, mais portant sur
des produits différents. Les flux d’information sont massifs et instantanés. Le numérique » permet à
l’image, au son, au signe, de circuler sous la même forme à la vitesse de la lumière, et bien souvent
l’immatériel et même, le virtuel rendent à l’emporter sur le matériel.
Olivier Dolfuss, La Mondialisation, 2001

La mondialisation vue par un manuel de géographie
 La mondialisation est le fruit d’un processus d’extension de l’économie marchande puis
capitaliste dans l’espace mondial en trois temps historiques,
 Aux Grandes Découvertes portées par le capitalisme marchand succèdent les grands empires
coloniaux de la Révolution industrielle, puis le capitalisme financier des années 1970-2000.

Document 2 :
« Le changement d’échelle de la mondialisation n’est pas un simple ajout mais plutôt une
recomposition de l’ensemble des interactions spatiales existant sur la planète » : la mondialisation est
un processus actuellement en cours et qui fait aujourd’hui de la planète l’échelle pertinente de l’espace
de vie des hommes. Jacques Lévy insiste sur le fait que le phénomène de mondialisation est ancien,
même si son efficacité doit être relativisée, en rappelant par exemple qu’au XVI è siècle, l’information
mettait tellement de temps à parvenir à destination que de fait « les colonies étaient indépendantes ».
La mondialisation, loin d’être seulement un modèle économique, touche donc tous les domaines:
culture, modes de vie, politique, forme des villes, rapports sociaux ... Elle semble réduire le Monde (au
sens de la totalité de l’espace habité) à une planète de plus en plus petite, inventant ainsi une échelle
inédite qu’il convient d’analyser d’une nouvelle manière.
Compte-rendu de l’ouvrage de J. Lévy, L’invention du monde, 2008, Paris

Questions :
1. D’après les deux textes du document 1, en quel processus consiste la mondialisation ?
2. Quelles sont les deux principales manifestations de la mondialisation d’après le texte de
gauche ? En quoi les photographies en rendent-elles compte ?
3. La mondialisation est-elle un phénomène récent ? (texte ci-dessus et petit texte plus haut à
droite) Qu’est-ce qui change dans notre rapport à l’espace depuis la dernière phase de
mondialisation ?

Synthèse :
Au final, en utilisant la base de définition de Dollfus, proposez une définition enrichie de la
mondialisation, intégrant le processus, l’ancienneté et les conséquences spatiales du phénomène.
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