LA MONDIALISATION : CONTRASTES ET INTERDEPENDANCES

I/ La diversité de l'espace mondial

Si le monde actuel apparaît unifié par une culture mondiale, il reste fragmenté par des frontières politiques, culturelles, économiques et sociales. Les êtres humains se différencient par leur nationalité, leur langue et leur pratique religieuse ainsi que par l'aire culturelle à laquelle ils appartiennent.

A . La diversité politique et démographique.
1. La carte des États.
 Presque 200 États se partagent le monde depuis 1945. La carte politique s'est modifiée: le nombre des États a triplé, du fait de la décolonisation, de la fragmentation de l'Union soviétique, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie seuls trois États naguère séparés se sont réunifiés, le Vietnam, l'Allemagne et le Yémen. 192 États sont officiellement reconnus par l'ONU.

2. La diversité des États. 
Mais les États présentent de fortes disparités spatiales, démographiques et politiques. Sept États: la Russie, le Canada, la Chine, les Etats-Unis, le Brésil, l'Australie et l'Inde, couvrent la moitié de la surface terrestre. La Chine et l'Inde représentent environ 40 % de la population mondiale. De plus, la croissance démographique des États présente aussi de grandes disparités. Enfin, si la démocratie libérale a progressé, si le socialisme a régressé, les régimes autoritaires restent majoritaires.

3. Les regroupements d'États.
 La quasi-totalité des États du monde appartient à l'ONU. Certains regroupements sont stratégiques; l'OTAN est la principale organisation militaire du monde. D'autres regroupements sont économiques. Certains groupements sont culturels comme la francophonie ou l'Organisation de la conférence islamique.

B . La diversité culturelle
1.	La diversité des langues. 
    Bien des différences s'expliquent par des héritages ancestraux. Les langues sont les plus différenciées: les cinq langues les plus parlées (le chi	nois, l'anglais, l'hindi, l'espagnol et le russe) le sont par plus de la moitié de l'humanité. 	Parmi elles, l' anglo-américain est la langue de communication la plus répandue dans le commerce, la finance, la diplomatie et Internet.

2.	La diversité des religions.
 Les religions sont le trait marquant des civilisations .Il y a une civilisation chrétienne, une civilisation musulmane, une civilisation hindouiste avec des diversités: quatre Églises chrétiennes (catholique, protestante, orthodoxe, Églises d'Orient), deux grands courants musulmans (sunnisme et chiisme). La religion la p1us répandue, le christianisme, concerne 30 % de la population mondiale tandis que 19 % des hommes se réclament de l'islam et 14 % de l'hindouisme.

3.	l'évolution des aires culturelles.
 Une certaine uniformisation semble à l'œuvre avec la diffusion de la culture de masse anglo-saxonne. On retrouve dans la plupart des pays le jeans, le Coca-Cola, les produits MacDonald' s, un cinéma et une musique identiques, la cyberculture... Mais cette uniformisation se heurte aussi à une opposition.
L'Union européenne, par exemple, s'efforce de maintenir une certaine“ exception
culturelle ”. 
Le repli identitaire en terre d'Islam a été un facteur de l'essor de l'islamisme. Un double mouvement est actuellement perceptible: la pratique religieuse recule dans certaines parties du monde mais un retour du religieux s'observe dans toutes les aires culturelles.


II/ Les disparités économiques et sociales

Les écarts économiques et les inégalités sociales  demeurent un facteur de différenciation de première importance, que les organisations internationales mesurent précisément. Ils se manifestent entre les régions du monde, entre les États, mais aussi à l'intérieur de ceux-ci, entre les régions et les espaces urbains.

           A . La mesure des inégalités
1.Les indicateurs. 
Pour établir des comparaisons entre les régions du monde, on utilise couramment des indicateurs synthétiques. Les plus fréquents sont le Revenu national brut (RNB), qui mesure la production de richesse, et l'Indicateur de développement humain (IDH), qui introduit des critères sociaux permettant de nuancer le classement selon le RNB. Ainsi l'Arabie Saoudite se place-t-elle au 32e rang mondial par son RNB
mais au 71ème  selon l'IDH. “Nord” et“ Sud” sont les termes utilisés pour distinguer le monde des riches et celui des pauvres sur la planète.
	

2. les inégalités économiques entre Le Nord et Le Sud.
 Les critères économiques traduisent la participation au RNB mondial: 14 % de la population mondiale fournissent plus de 80 % de la richesse produite. Le Sud est marqué par des structures encore traditionnelles avec une place prédominante de l'agriculture. Son industrie est cantonnée dans les secteurs à faible valeur ajoutée mais à forte intensité de main- d' œuvre (textile, montage électronique) et le tertiaire de haut niveau est insuffisant. Le Nord, industriel et tertiaire, ne néglige pas la production agricole mais concentre de plus en plus ses activités dans les industries à forte valeur ajoutée et dans le tertiaire de commandement.


3.Les inégalités sociales entre le Nord et le Sud. 
Fortement urbanisé, le Nord est prospère. Il consomme des biens et des services de toutes sortes mais sa population vieillit. Le Sud est marqué par une forte croissance démographique, une urbanisation rapide et incontrôlée et une insécurité permanente: insécurité alimentaire, sanitaire et médicale, insécurité au niveau de l'emploi et du logement, insécurité face à l'accroissement de la délinquance.

B . La diversité des Nords et des Suds
1.	Les Nords.
 Ils rassemblent les pays industrialisés. Le groupe dominant est formé par l'Amérique anglo-saxonne (États-Unis et Canada), l'Europe occidentale et le Japon auxquels on associe l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce groupe polarise les pouvoirs de commandement économiques et politiques et maîtrise les flux internationaux. 
Les anciens pays communistes européens présentent des IDH forts, mais la production de richesses y est encore inférieure à celle de l'Europe occidentale tandis que la Russie s'est appauvrie depuis 1991.
En revanche, de nouveaux États se sont intégrés au Nord en devenant des foyers de richesse et de développement. Il s'agit de la Corée du Sud, de Taiwan et de Singapour.

2.	Les Suds. 
La situation y est encore plus diverse, quels que soient les critères retenus. Chine, Brésil et Inde sont des pays émergents. Les pays pétroliers du golfe Arabo-Persique profitent de la rente pétrolière. Quelques États de l'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine s'industrialisent rapidement et deviennent des Nouveaux pays industriels (NPI). Mais la majeure partie des pays du Sud reste dépendante de ses exportations de matières premières et environ 50 États, les Pays les moins avancés (PMA), sont très pauvres et restent marqués par le sous-développement.
III/ La mondialisation et les interdépendances

Un système économique mondial s'est mis en place grâce à l'intensification des flux de toute nature. Plusieurs indicateurs permettent de caractériser ce phénomène. Les acteurs de la mondialisation économique sont variés et ils participent de façon diverse à la formation du système-monde contemporain.

A . Le svstème-monde
1.	La multiplication des flux. 
Le monde est traversé par des flux de produits manufacturés, de services, de capitaux et d'information, auxquels s'ajoutent les flux migratoires et les flux touristiques, effectués sur des distances de plus en plus longues. ces flux ont connu un essor sans précédent: ils progressent plus vite que la production. D'autres flux, illicites, sont aussi repérables: les flux clandestins de drogue et d'armes, la grande délinquance financière bénéficiant de nombreux paradis fiscaux.
 
2.	La diffusion du modèle libéral.
 Au-delà des contacts et des échanges généralisés, la mondialisation se caractérise par la diffusion d'un modèle élaboré dans le monde occidental, l'économie de marché, qui triomphe depuis l'effondrement du système communiste.

B . Les acteurs de La mondialisation
1.La diversité des intervenants

- L'OMC (Organisation mondiale du commerce) et le FMI (Fonds monétaire inter
national) fixent les règles de la globalisation commerciale et financière.

-	Les firmes multinationales ou transnationales investissent dans de nombreux pays et sont les agents principaux des “  délocalisations ” ; elles fonctionnent comme de véritables réseaux mondiaux.
	
- Les ONG (Organisations non gouvernementales) s'efforcent de faire pression sur les institutions internationales pour infléchir le processus en s'appuyant sur les opinions publiques, comme le font Amnesty International, Médecins Sans Frontière, Médecins du Monde ou Greenpeace ou plus récemment Reporters Sans Frontière.	.
-	Le mouvement“ altermondialiste” est animé par de nombreuses associations qui pensent qu'une autre mondialisation, qui n'imposerait pas un modèle unique, est possible , tout en utilisant les moyens de communication propres à la mondialisation de l'information comme Internet.

-	Les États ont signé les accords de libéralisation des échanges à l' échelle mondiale et régionale mais leur capacité d'initiative se trouve parfois compromise par la globalisation économique.


2. Le rôle des organisations régionales.
 Les organisations régionales sont à la fois des relais de la mondialisation et des organismes s'efforçant d'en contrôler certains effets. De nombreux États font partie d'associations qui ont libéralisé les échanges intrazones. Toutes ne sont pas aussi abouties que l'Union européenne, première puissance commerciale de la planète, en voie de réaliser aussi une intégration politique. L'ASEAN (1967), le Mercosur (1991) et l'ALENA (1992) progressent dans la voie de la coopération économique. L'APEC est une structure informelle qui pourrait donner lieu à l'établissement d'une zone économique de libre-échange entre les États riverains du Pacifique, en Amérique et en Asie.
IV/Les espaces de la mondialisation
L'organisation économique du monde est caractérisée par un modèle fondé sur un centre et une périphérie. Autour des centres d'impulsion du monde, présents sur le territoire de la Triade, s'organisent des périphéries plus ou moins liées au centre, certaines demeurant en marge du système-monde.

A . Les centres d'impulsion

1. La Triade.
 Elle regroupe les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Ces trois entités rassemblent 14 % de la population et produisent les trois quarts de la richesse mondiale.

2. La concentration des pouvoirs.
 La Triade concentre donc les pouvoirs financiers économiques et culturels de la mondialisation et ses modèles de production et de consommation s'imposent au reste du monde. Sa puissance est née d'héritages anciens : le XVIe siècle pour l'Europe, le XIXe siècle pour les États-Unis, le XXe pour le Japon. Les espaces de commandement y sont concentrés dans trois mégalopoles incluant des façades maritimes dynamiques et quelques villes mondiales (New York, Tokyo, Londres, Paris).
À l'intérieur de ces métropoles, le quartier d'affaires (CBD : Central Business District) concentre les sièges sociaux des médias, des entreprises et des banques, ainsi que la Bourse.

3.	La hiérarchie des puissances.
 Ces trois pôles sont à la fois solidaires et rivaux, puisque c'est entre eux que s'effectue la majeure partie des échanges mondiaux. Ils sont aussi hiérarchisés: les États-Unis sont une puissance globale, au premier rang dans le domaine économique, la finance, la culture, la diplomatie et les armées. L'Union européenne et le Japon sont des concurrents efficaces dans certains secteurs économiques mais ils ne rassemblent pas de façon aussi complète tous les aspects de la puissance.

B . Les périphéries
Elles présentent des degrés divers d'intégration à la mondialisation.

1.	Les périphéries intégrées. 
Les périphéries les mieux intégrées sont d'abord les États du Nord comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les “Dragons” asiatiques comme la Corée du Sud, Taiwan et Singapour. On peut y ajouter la Russie occidentale et les espaces les plus dynamiques du Sud: nord du Mexique, sud-est du Brésil, Chine orientale et, dans une certaine mesure, le Maghreb.

2.	Les périphéries exploitées. 
D'autres espaces du Sud sont moins intégrés, bien qu'en relation constante avec la Triade. Il s'agit de pays peu industrialisés et en retard de développement, qui sont des fournisseurs de produits bruts.

3.	Les périphéries marginalisées.
 Enfin, des espaces ne participent pas ou très peu à la mondialisation. Les périphéries en marge rassemblent la totalité des pays les moins avancés de l'Afrique subsaharienne en particulier.
Le classement des centres et des périphéries est évolutif: la Russie, ancien centre, s’est appauvrie. L'Argentine et la Côte-d'Ivoire, anciennes périphéries intégrées, régressent du fait de graves crises internes. En revanche, la Chine connaît une croissance accélérée qui la rapproche du centre.




Quelques définitions

Développement : capacité d’une société à satisfaire les besoins essentiels de sa population et à permettre à cette dernière d’acquérir un véritable mieux-être nécessaire à son épanouissement.

RNB  revenu national brut : valeur annuelle produite à l’intérieur et à l’extérieur d’un pays.

IDH indicateur de développement humain : indicateur combinant le RNB par habitant, l’espérance de vie à la naissance, et la scolarisation.

ALENA : accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

ASEAN : zone économique de libre-échange qui rassemble les pays d’Asie du sud-est.

APEC : zone économique de libre-échange entre les pays riverains du pacifique.

Firmes multinationales (FMN) : ou firmes transnationales. Entreprises implantées dans plusieurs pays, soit par délocalisation des usines, soit par la cration de filiales ; leur stratégie est établie à l’échelle de la planète.

Flux : courant d’échanges. Il s’agit des marchandises, des capitaux et des informations. Les flux humains sont des flux touristiques et surtout des migrations motivées par des raisons politiques et économiques.

Puissance émergente : pays du sud à forte croissance industrielle, aspirant à jouer un rôle dans le monde.

Civilisation : ensemble des aspects historiques, culturels, matériels et sociaux d’une société ou d’un groupe de sociétés.






