
Thème 2 en Géographie
Les dynamiques de la mondialisation

Chapitre 1 : La mondialisation en fonctionnement

A/. Etude de cas sur le téléphone portable
Intro : histoire du téléphone portable + problématique

I. Une mondialisation rapide et presque achevée du produit
1. une diffusion rapide et massive de la technologie
2. un produit inégalement utilisé dans le monde?

II. une multitude d'acteurs à l'origine d'une organisation spatiale caractéristique de la 
mondialisation
1. un produit mondialisé régi par des acteurs puissants et concurrents
2. le téléphone portable reflet de la NDIT?

III. Téléphone portable et développement durable sont-ils compatibles?
1. téléphone portable et développement
2. un instrument de croissance éco?
3. une menace pour l'environnement ?

B. Processus, acteurs, débats dans le mondialisation.
Termes clefs : acteurs, processus, réseaux, FTN, NDIT, organisations internationales, 
débats..
I. Un processus ancien, de longue durée, multiforme
1. un processus géo-historique ancien
2. la mise en relation des territoires
(3. de nombreux acteurs)
II. les acteurs du processus

1. les acteurs privés et illégaux
2. les acteurs publics
3. l'émergence ( la montée en puissance) des organisations et institutions internationales.

III. La mondialisation en débat(s).
1. la place contradictoire des Etats dans la mondialisation : entre effacement et renforcement des 
territoires.
2. la remise en cause du paradigme libéral



C. Mobilités, flux, réseaux.

I. Des flux humains en croissance.

1. les flux migratoires
• une polarisation traditionnelle Nord/Sud
• superposition progressive polarisation Sud/Sud
• la multiplication des diasporas ( déf p 108)
• Un facteur de développement ?

2. l'explosion des flux touristiques
• flux asymétriques
• facteurs d'explication
• économie mondiale stimulée
• tourisme et développement durable

II. Une explosion des flux matériels et immatériels

1. Une augmentation constante des flux matériels jusqu'en 2008

• croissance presque exponentielle 
• une polarisation « historique » de la Triade remise en cause
• diversification des produits échangés
• complexification des flux

2. explosion des flux immatériels
• explosion des flux de capitaux
• Capitalisation financière : spéculation et crise
•  services marchands
• diffusion rapide de flux d'informations

3. une augmentation des flux favorisée par une révolution des réseaux
numériques et matériels

• la multiplication et l'amélioration des réseaux matériels
• définition de hub
• définition de multi-modalité (ou plate-forme multi-modale)


