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La mondialisation de l’économie

• Quel est l’autre terme utilisé pour la mondialisation?

La globalisation (anglicisme), de global = qui s’applique à un ensemble sans considérer le détail. C’est le nom
anglais pour mondialisation.

• Cite deux grandes découvertes du XVIe siècle, dont on dit qu’elles sont les prémices de la mondialisation ?

Il s’agit de découvertes géographiques de lieux auxquels on n’avait pas accès avant et des inventions qui
conduisent ou découlent de ces découvertes. On peut citer, par exemple, l’exploration des côtes africaines qui
a engendré la traite des Noirs; la route des Indes qui a ouvert un marché considérable et permis de développer de nouvelles techniques de navigation; la découverte de l’Amérique qui a permis notamment l’établissement d’une carte géographique très différente, etc.

• Pourquoi la mondialisation a-t-elle très peu progressé entre les années 1910 et les années 1970 ?

Pendant les deux conflits mondiaux (1914-18 et 1939-45), la croissance est stoppée et, après la Seconde
Guerre mondiale, les pays se reconstruisent de l’intérieur avant de chercher des marchés extérieurs.

• Qu’est-ce qu’une zone de libre-échange?

L’UE (Union européenne) et l’AELE (Association européenne de libre-échange) sont des exemples de zones de
libre-échange. Ces zones permettent aux pays membres de procéder à des échanges commerciaux entre eux
à de meilleures conditions qu’aux pays extérieurs à la zone, sans payer de lourdes taxes douanières. La
Suisse fait partie de l’AELE avec trois autres pays non membres de l’UE (Islande, Norvège et Liechtenstein).

• Inscris dans ce tableau tous les avantages et inconvénients de la mondialisation qui te viennent à l’esprit :
Avantages ou occasions

Inconvénients ou effets pervers

Elle pousse les pays à développer leurs spécialisations et ainsi à créer des postes de travail.

Les dommages collatéraux sont multiples (exploitation de main-d’œuvre bon marché, surexploitation des ressources naturelles, pollution).

Elle oblige les pays pauvres à se développer. Ce
développement devrait profiter à la population
locale à long terme.

Les employés les moins qualifiés dans les pays
développés sont remplacés par de la main-d’œuvre
meilleur marché à l’étranger et se retrouvent au
chômage.

Elle stimule la concurrence qui favorise l’innovation
et provoque des baisses de prix pour la population.

Les acteurs de la mondialisation sont des entrepreneurs et non des Etats. Leurs décisions ne
tiennent pas compte de l’avis de la population.
Elle isole encore plus les pays qui n’ont pas de
marchés suffisamment intéressants pour y attirer
des investisseurs et accroît le clivage Nord-Sud.
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• Que revendiquent les mouvements altermondialistes?

Ils souhaitent un plus grand contrôle, une plus grande régulation de la part des Etats, ce qui favoriserait un
accès démocratique aux décisions prises aujourd’hui essentiellement par les principaux acteurs économiques
(grandes entreprises). Ils souhaitent ainsi limiter les dommages collatéraux de la mondialisation.

• A quel événement fait référence le dessin au bas de la page 81 ?

En 1999, José Bové, un des leaders du mouvement altermondialiste, organise et participe au démontage d’un nouveau restaurant McDonald’s en chantier à Millau, en France (Aveyron). Il veut
ainsi protester contre la décision de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) de valider les sanctions américaines (sous
forme de taxation punitive de certaines importations d’origine
européenne, dont le fromage de Roquefort), en raison du refus de
l’Union européenne d’importer du bœuf aux hormones des Etats-Unis. Il veut aussi critiquer l’essor de la
malbouffe. Il écope de prison ferme pour ce geste qui est fortement couvert par les médias.
L’épi de maïs symbolise les OGM (organismes génétiquement modifiés), tant la culture de maïs transgénique
est répandue aux Etats-Unis. José Bové lutte pour un moratoire sur la culture des OGM en France. Dans ce
cadre, il a participé à de nombreux actes de désobéissance civile en saccageant des cultures d’OGM, ce qui
est représenté par l’épi de maïs cassé.
Astérix, le personnage de bande dessinée, est un symbole de la résistance gauloise, donc française.
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