Terminale
G2

LES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION

FICHE DE RÉVISION
1e PARTIE : LA MONDIALISATION EN FONCTIONNEMENT
NOTIONS

Mondialisation, altermondialisme, développement durable, gouvernance mondiale

PROBLÉMATIQUES

Comment fonctionne la mondialisation aujourd'hui ? Quels débats engendre-t-elle ?

VOCABULAIRE

Révolution des transports et des télécommunications, conteneur, intermodalité (plate-forme
multimodale, hub),
Libéralisation des échanges, déréglementation, Division Internationale du Travail (D.I.T.)
Acteurs de la mondialisation : FTN (ou FMN), États, organisations régionales de coopération
économique (UE, ALENA, MERCOSUR, ASEAN), organisations et institutions internationales (G8/20,
GATT, OMC, FMI, Banque Mondiale), diasporas, ONG, organisations illicites (mafias)
Réseaux, noeuds ou pôles, flux, frontières, interfaces
Flux visibles (matériels)/invisibles (immatériels), flux de marchandises à haute/faible valeur
ajoutée (VA), flux de capitaux (dont I.D.E., Investissements Directs Étrangers et flux spéculatifs),
flux d’informations, flux migratoires (de main d'œuvre, de réfugiés, de touristes) ;
Libéraux/altermondialistes ; débats sur les effets économiques et sociaux de la mondialisation, sur
les effets environnementaux et les effets culturels.
Inégalités de développement (IDH), « sommets de la terre » , réduction des gaz à efet de serre,
Forum sociaux mondiaux

SAVOIR-FAIRE

- Utiliser l'étude de cas sur un produit mondialisé (conception, fabrication, commercialisation du
téléphone mobile) dans une composition
- Réaliser un schéma à placer dans une composition (selon les sujets) ou une étude de document :
• Les espaces du produit mondialisé étudié en cours (le téléphone mobile pour nous)
• Une plate-forme multimodale
• Frontières ouvertes / fermées (cf livre p. 167)

SUJETS POSSIBLES
Compositions :

- En vous appuyant sur l'étude de cas vue en classe, vous exposerez quels sont les processus et acteurs
de la mondialisation
- Mobilités flux et réseaux de la mondialisation
- Processus, acteurs et débats de la mondialisation

Étude critique de document(s) (des centaines possibles :o)

- cf p. 122 : Les pays émergents, nouveaux acteurs de la mondialisation
- cf p. 124 : Un monde d'émigrants
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