
SCHEMAS SIMPLIFIES POUR COMPOSITION DE GEOGRAPHIE

Les acteurs majeurs de la mondialisation

       Les états de la Triade dominent les échanges mondiaux (acteurs publics)

Les principales organisation régionales commerciales

Le siège de l'OMC, à Genève (organisation internationale)

Concentrations majeures de FTN (acteurs privés)

Principales places boursières au monde (correspondant aux « villes-monde »)

MERCOSUR

U.E.

ALENA

ASEAN
New-York

Londres

Paris

Tokyo

COMMENTAIRE POSSIBLE A INTEGRER A LA COMPOSITION POUR
ENRICHIR LE RAISONNEMENT :

On observe sur ce schéma, certes simplifiant une réalité complexe,
la concentration dans quelques territoires constituant ce que l'on nomme

habituellement les « pôles de la Triade » de la plupart des acteurs 
majeurs de la mondialisation (états les plus influents, principales FTN, 
principaux acteurs financiers, sièges d'institutions internationales, etc.).
Cette inégale répartition des acteurs explique l'inégale intégration des
territoires aux flux mondiaux, et l’accentuation de cette inégalité. La
Mondialisation semble pilotée depuis les pays les plus développés.
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SCHEMAS SIMPLIFIES POUR COMPOSITION DE GEOGRAPHIE

Les flux majeurs de la mondialisation : des mouvements croissants et déséquilibrés

       États de la Triade, à l'origine du processus de mondialisation

Principales « villes mondiales »

Flux majeurs et continuels (marchandises, informations, capitaux, etc.)

Flux secondaires depuis les pays développés vers le Sud (IDE, aide au 
développement, touristes, etc.)

Flux secondaires vers les pays développés (matières premières, marchandises 
illégales, main d’œuvre peu qualifiée, etc.)

New-York

Londres

Paris

Tokyo

COMMENTAIRE POSSIBLE A INTEGRER A LA COMPOSITION POUR
ENRICHIR LE RAISONNEMENT :

On observe sur ce schéma, certes simplifiant une réalité complexe,
la concentration des flux majeurs de la mondialisation au départ et à l'arrivée
 des « pôles de la Triade ». Cela s'explique par la présence, dans ces états,

des acteurs majeurs de la mondialisation, qui nourrissent les 
échanges de toutes natures. Les flux secondaires, eux, trahissent les inégalités

entre les territoires, accentuées par le mondialisation, dans la cadre de la
« Nouvelle Division internationale du travail » (au Sud les matières

premières, la main d’œuvre peu qualifiée, au Nord les investisseurs,
les touristes internationaux, etc.).
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Hong-Kong
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LES EFFETS DE LA MONDIALISATION
ET LES DEBATS QU'ELLE GENERE
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EFFETS DE LA 
MONDIALISATION

CRITIQUES ET 
CONTESTATIONS

CONTRADICTIONS ?
TENSIONS ?

Politiques
(naissance 
d'une opinion 
mondiale)

Économiques
(développement 
des échanges et 
de la production)

Écologiques
(prise de 
conscience 
mondiale)

Culturels
(diffusion d'une 
culture 
commune, 
occidentalisée)

Politiques
Volonté d'un 
contrôle 
démocratique 
de la 
mondialisation

Économiques
Lutte contre les 
inégalités, les 
excès de la 
financiarisation

Écologiques
Impacts sur les 
ressources, la 
pollution : 
développement 
durable

Culturels
Replis 
identitaires, 
retour au 
« local », 
essor des 
nationalismes
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