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La poésie
Quelles sont les caractéristiques du
genre poétique ?

COACHING p. 7
Savoir apaiser son esprit
Pour apprendre à retrouver votre sérénité au beau milieu d’une épreuve…

ILS SE SOUVIENNENT...
Mon bac, par Jean Plantu

Tokyo, capitale du Japon,
fait partie de l’Archipel mégapolitain mondial (AMN).
Cet ensemble de villes
fonctionne en réseau pour
les échanges d’informations et les ﬂux de capitaux
et concentre l’essentiel des
sièges sociaux, places ﬁnancières, centres d’innovation technologique, etc.

J’ai passé mon bac en 1969, après
des années de galère au lycée
Henri IV à Paris. J’ai adoré l’ambiance et les copains, mais les notes
plaisaient moyennement à mes
parents. J’étais embêté pour eux.
Dès la 6e, j’ai fait du latin et on m’a vite
fait comprendre que je n’étais pas fait
pour ça. En 4e, on m’a afﬁrmé qu’il
valait mieux oublier les maths. En 1re,
on m’a dit que ma langue française
était intéressante, mais que je la
pratiquais d’une façon trop personnelle. Et puis on m’a poussé à faire
un bac Sciences : j’ai eu un 03/20 en
sciences naturelles.Je me suis retrouvé au rattrapage et... miracle, j’étais
sur la liste des reçus. Ce qui prouve
qu’au lieu d’aller au Portugal agiter son
goupillon pour saluer l’apparition de
la Vierge à Fatima, Benoît XVI ferait
mieux de commémorer un autre miracle,
le vrai : mon bac en
69 (année érotique
d’ailleurs).

On réussit mieux une épreuve quand on a toutes les cartes en main,
alors la MAIF vous propose de préparer gratuitement votre examen de Géographie
sur www.assistancescolaire.com

Aﬁn de favoriser l’accès à l’éducation pour tous, la MAIF lance le Fonds MAIF pour l’Éducation.
Cahier du « Monde » N°20316 daté Mercredi 18 mai 2010 - Ne peut être vendu séparément.
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BAC DE GÉOGRAPHIE

.054$-4
MONDIALISATION
Processus de mise en relation des
différentes parties du monde par la
multiplication des ﬂux de toute nature (hommes, marchandises, capitaux, informations et valeurs).

L’essentiel du cours
Un espace mondialisé

S

i le terme de mondialisation est relativement récent, le phénomène, lui, est ancien. La mondialisation a connu une nouvelle
vigueur avec la montée du néolibéralisme, mais aussi avec l’évolution du rôle de nouveaux acteurs. Son principal effet est
une inégalité croissante entre les espaces intégrés et les espaces délaissés ou marginalisés.

Effets géographiques de la
mondialisation

CONTENEURISATION
Mode de transport par caisses de dimensions normalisées. Le conteneur
(anglais container) est la boîte métallique (imaginée par l’Américain
Mac Lean en 1956) qui mesure en
général 20 ou 40 pieds (6,058 m ou
12,116 m) de long et a une capacité de
20,32 ou 40,64 tonnes. Ces « caisses »
assurent aujourd’hui la majeure partie du commerce international et
transportent tout, ou presque ; seuls
les envois très fragiles ou urgents
prennent l’avion.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
RÉGIONALE
Regroupement d’États souhaitant harmoniser leurs politiques douanières,
aﬁn de créer une zone de libre-échange,
voire une communauté plus intégrée.

NORD ET SUD
On utilise aujourd’hui aussi bien l’expression « pays industriels développés » que « Nord », alors que les termes
« pays sous-développés », « pays en
voie de développement », « pays en développement » et « Tiers-Monde » sont
remplacés par « Sud ». La référence aux
points cardinaux est évidemment à
relativiser. Beaucoup de pays pauvres
sont au nord de l’Équateur ; certains
pays de l’hémisphère Sud, comme
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, font
partie des pays riches. L’usage fréquent
du pluriel (surtout pour les Sud) souligne la diversité des situations.

TRIADE
Terme créé dans les années 1990 par
l’économiste japonais Kenichi Ohmae
pour désigner les trois aires de puissance
majeures dans le monde : l’Amérique du
Nord (États-Unis et annexe canadienne),
l’Union européenne (ou l’Europe
occidentale) et l’ensemble formé par
le Japon et la Corée du Sud (auxquels
on ajoute parfois Taïwan et la Chine
maritime).

PAYS ÉMERGENTS
Pays en développement connaissant
depuis une trentaine d’années une
croissance économique, une participation plus grande au commerce
mondial, une arrivée d’IDE en provenance du Nord et un IDH (Indice de développement humain) assez élevé. On
qualiﬁe souvent ainsi des pays assez
peuplés (Chine, Inde, Brésil, Mexique,
Afrique du Sud, Malaisie, etc.).

Le quartier de Pudong, à Shangaï.

Aspects et facteurs de la mondialisation
L’interdépendance des économies des différents pays se
traduit par une mondialisation des échanges. Le commerce mondial a été multiplié par 5 entre 1975 et 1995.
L’essor des échanges de services et de capitaux, en plus
des échanges – plus traditionnels – de biens manufacturés et de matières premières, est spectaculaire.
Les Investissements directs à l’étranger (IDE), réalisés par
les ﬁrmes multinationales, ont entraîné la délocalisation
des unités de production et, de ce fait, multiplié les ﬂux
de marchandises. Il en est de même en ce qui concerne
l’apparition d’un marché planétaire entre les grandes
places ﬁnancières.
Les coûts de transports baissent : la conteneurisation
permet une manutention rapide. On note une tendance
à la baisse des tarifs douaniers depuis 1945 sous l’impulsion du GATT, devenu l’OMC en 1995. Les progrès des
télécommunications (de moins en moins chères) sont
considérables et la révolution de l’information (Internet)
inaugure de nouvelles logiques territoriales (télétravail).

Les acteurs de la mondialisation
Le néolibéralisme se développe à partir des années 1980.
Les obstacles réglementaires sont levés pour libéraliser
les échanges de services et de capitaux.
Le Fonds monétaire international (FMI) joue un rôle
important : il intervient pour aider les pays du Sud en
difﬁculté, mais son aide n’est acquise qu’en échange
d’une ouverture libérale de l’économie de ces États.
L’OMC contribue également à la libéralisation des
échanges commerciaux, et les organisations économiques régionales, au développement des échanges
internationaux : c’est le cas par exemple de l’ALENA, de
l’ASEAN, mais aussi de l’Union européenne. Les accords
interrégionaux permettent en effet des échanges de plus
en plus importants.
Le rôle des ﬁrmes multinationales (FMN), enﬁn, est essentiel. On en compte 60 000 dans le monde. Les 100
plus importantes emploient plus de six millions de personnes. Le commerce interne aux FMN représente un
tiers des échanges internationaux et les trois quarts de
la production mondiale. On constate le développement
de stratégies industrielles planétaires et d’une nouvelle
division du travail entre Nord et Sud.

Amérique du Nord, Japon et Union européenne forment la Triade, centre d’impulsion de la mondialisation. Ces pays
représentent 70 % du commerce mondial.
Leurs bourses des valeurs et leurs investissements ont un rôle majeur.
Les grandes métropoles de la Triade
concentrent sur leurs territoires l’essentiel des sièges sociaux, des centres de recherche, des organismes internationaux,
etc. Certains espaces du Sud commencent
néanmoins à se faire une place (pays émergents). On relève une différenciation spatiale croissante entre les espaces intégrés
à la mondialisation (façades maritimes
et grandes métropoles, notamment) et ceux qui sont délaissés. Un tiers de la population de la planète reste à l’écart de la
mondialisation et de ses effets positifs. La situation est difﬁcile
pour les PMA d’Afrique (pays les moins avancés), même s’ils
sont producteurs de matières premières.

À CONSULTER SUR : WWW.LEMONDE.FR/EXAMENS
tSylvie Brunel : « L’essentiel n’est pas le type de
culture, mais la garantie d’un revenu au paysan »
Sylvie Brunel, géographe, professeure à Paris-IVSorbonne. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient d’estimer que la
barre du milliard de personnes souffrant de sous-alimentation sera dépassée en 2009… (Laëtitia Clavreul,
Le Monde de l’économie, 30 juin 2009.)

tLe repli des multinationales
Ce n’est plus seulement le commerce mondial que
la crise affecte, mais aussi les investissements. Elle
touche même assez certaines industries pour les forcer
à se dessaisir de joyaux, à abandonner de coûteuses
aventures de croissance externe, ou à chercher désespérément l’aide des États... (Le Monde de l’économie,
17 mars 2009.)

tMarc Lavergne : « Le modèle de Dubaï va
être recomposé par la crise »
Abu Dhabi poursuit son urbanisation sans sembler
souffrir de la crise, alors que son voisin Dubaï a accumulé 80 milliards de dollars (56 milliards d’euros) de
dettes, a vu les prix de l’immobilier chuter de 40 %
et a dû stopper de nombreux chantiers… (Le Monde,
4 juin 2009.)

tDe l’inﬂuence des « bulles » sur la hauteur
des gratte-ciel
Pour déceler la formation des bulles spéculatives, sufﬁt-il
de regarder en l’air ? En 1999, un analyste ﬁnancier de la
Dresdner Bank, Andrew Lawrence, avait mis au point « un
indice des gratte-ciel », relevant qu’il existait un lien entre
l’éclatement des bulles et la construction de buildings...
(Margot Moreau, Le Monde, 13 juin 2009.)
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Un sujet pas à pas

ARTICLES CLÉS

Composition : Le rôle des grands centres d’impulsion dans l’espace mondialisé
-FQMBOEÇUBJMMÇ

San José est la troisième agglomération californienne. Elle
est considérée comme la « capitale » de la Silicon Valley, qui
regroupe la plus forte concentration d’industries de pointe
(haute technologie) et de centres de recherche de la région.

-BOBMZTFEVTVKFU
t Rôle → évaluer les fonctions de commandement politique, économique et culturel, ainsi que tout ce qui peut
avoir de l’inﬂuence ou un impact.
tGrands centres d’impulsion → se référer aux trois pôles de
la Triade (Amérique du Nord, Japon et Union européenne).
On peut élargir à des échelles plus grandes : les régions les
plus actives de ces trois centres, les mégalopoles, les métropoles mondiales, les métropoles commerciales et bancaires
qui forment « l’archipel mégalopolitain mondial », les
grands centres ﬁnanciers ou portuaires, comme Singapour.
t Dans l’espace mondialisé → mesurer l’impact des
centres d’impulsion sur les espaces intégrés aux marchés
mondiaux.

-BQSPCMÇNBUJRVF
En quoi les pôles de la Triade sont-ils les moteurs de la
mondialisation ? Peut-on dire qu’ils tiennent un rôle de
locomotive favorisant la diffusion du développement ?

-FTPCKFDUJGT½BUUFJOESF
La conclusion doit montrer que le rôle des centres revient
à promouvoir le développement dans le monde ; ils sont
locomotives mais n’atteignent pas l’espace mondialisé de
façon égale. Il faut aussi montrer que leur rôle fonctionne
à plusieurs échelles.
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I. Les centres d’impulsion
jouent un rôle de commandement qui les avantage.
a) Ils disposent d’un pouvoir fort
à l’échelle régionale.
b) La conjugaison du partenariat
et de la concurrence en font des
leaders à l’échelle mondiale.
c) Ils bénéﬁcient de la concentration des pouvoirs transnationaux (sièges sociaux des FMN).
II. Les pôles de la Triade sont
les poumons économiques du
monde.
a) Les nouvelles technologies
y sont conçues, développées et
contrôlées.
b) Ces pôles abritent les centres
ﬁnanciers du monde, nerfs du
développement économique.
c) Les marchés sont les moteurs
de la consommation et permettent de produire à haute valeur
ajoutée.
III. 80 % des ﬂux commerciaux passent par ces plaques
tournantes des échanges mondiaux.
a) Les interfaces et les ports concentrent les activités commerciales.
b) Les pôles de la Triade attirent l’essentiel des ﬂux de commerce entre les pays du Nord.
c) Ils drainent des ﬂux issus des Sud (les matières premières
en priorité).

-FTSFQÊSFTFTTFOUJFMT
t -FT HSBOET QÊMFT ÀDPOPNJRVFT FU UFDIOPMPHJRVFT NPOdiaux : les ports (Rotterdam, Singapour, Los Angeles), les
universités et technopoles (Silicon Valley, Tokaïdo, etc.).
t-FTDFOUSFTEVQPVWPJSQPMJUJRVFMFTWJMMFTEBOTMFNPOEF
(New York, Tokyo, Londres, Paris, etc.) ; les capitales européennes (Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg) ; les capitales
de l’ONU (Genève, La Haye) ; les grandes capitales politiques
(Washington, Pékin, Moscou).
t -FT nVY EÀDIBOHFT  /PSE/PSE · GPSUF WBMFVS BKPVUÀF 
Sud-Nord de matières premières et main d’œuvre ; les ﬂux
de capitaux.

Ce qu’il ne faut pas faire

t$POTUSVJSFMFQMBOQBSDFOUSFEJNQVMTJPO*MZBVSBJU
répétition d’une partie à l’autre.
t%ÀDSJSFMPSHBOJTBUJPOEVNPOEFDPOUFNQPSBJO
Le sujet impose de centrer la réﬂexion sur les seuls pôles
de la Triade et les dynamiques qu’ils impulsent.
t4PSUJSEFTMJNJUFTEVTVKFUFOÀWPRVBOUMFTQBZTNBMJOUÀHSÀT
à la mondialisation et raisonner en termes antithétiques.

SUJETS TOMBÉS AU BAC SUR LE THÈME DE LA MONDIALISATION
t$PNQPTJUJPO
– Espaces, lieux et acteurs majeurs de la mondialisation (juin 2008)
– Les inégalités de développement dans l’espace mondial (juin 2009)
– L’espace mondial : une inégale intégration dans la mondialisation (juin 2009)
– Des Nord, des Sud (juin 2007)

Avec la collaboration d’Arnaud Léonard, professeur agrégé d’histoire-géographie.

Sur le thème de la mondialisation,
les articles suivants, tirés du Monde,
peuvent également être consultés.

FMI, BANQUE MONDIALE, ETC. :
LA PERTE D’INFLUENCE
tPerte d’inﬂuence pour les jumelles de
Bretton Woods (Le Monde du 19/09/06).
tLe FMI se réforme et s’entrouvre aux
pays émergents (Le Monde du 19/09/06).
tLa Banque mondiale avance à vue
(Le Monde du 19/09/06).
tUn rapport d’experts conseille au FMI
de vendre 400 tonnes d’or (Le Monde
du 02/02/07).
tÀ quoi sert encore l’OCDE ? (Le Monde
du 14/12/05).
tL’ONU après Koﬁ Annan (Le Monde du
15/12/06).
tLa nébuleuse des agences opère dans
la confusion (Le Monde du 15/12/06).
tD’ici à 2030, le nombre de personnes très pauvres dans le monde
serait divisé par deux (Le Monde du
14/12/06).

DU GATT À L’OMC
tConverti au libre-échange, le Vietnam
marxiste adhère à l’OMC (Le Monde du
08/11/06).
tWashington et Moscou concluent un
accord de principe sur l’OMC (Le Monde
du 12/11/06).
tLa Chine relève ses taux pour calmer
la surchauffe économique (Le Monde
du 20/03/07).
tLe cycle de l’Uruguay vise à ramener à
3 % les droits de douane dans le monde
(Le Monde du 07/12/93).
tDavos, Doha et la feuille de paie
(Le Monde du 21/01/07).
tLe commerce doit-il être écolo ? (Le
Monde du 06/02/07).
tLa France bloque la relance des négociations à l’OMC (Le Monde du 24/01/07).
tOMC : la rancœur des industriels
(Le Monde du 24/02/07).
tL’OMC fait fausse route sur la politique
agricole (Le Monde du 14/02/07).
tL’OMC doit abandonner la règle du
consensus (Le Monde du 20/06/06).
tL’OMC et l’OIT travaillent désormais
conjointement sur la mondialisation
(Le Monde du 21/02/07).

LES RÉGIONALISMES EN
VOGUE
tFaut-il enterrer l’OMC ? (Le Monde du
12/01/07).
tLa crise de la tortilla fait descendre
les Mexicains dans la rue (Le Monde
du 02/02/07).
tÀ Singapour, M. Bush plaide pour une
zone de libre-échange autour de l’océan
Paciﬁque (Le Monde du 18/11/06).
tM. Chavez veut chasser le virus néolibéral du Mercosur (Le Monde du 21/01/07).
t2008, les risques du libre-échange
(Le Monde du 16/01/07).

