
Internet, un lieu de la mondialisation ?  

● Que signifie internet pour vous ?  

● Ouvrir le fichier Indien-Geek.kmz. Répondre à ces questions après avoir lu tous les repères. 

1. Où habite le chef Almir ? explique ses origines et son environnement.( Zoomer au plus près 

du sol, cliquer sur les photos du repère 3.  

2. Quelles sont les conséquences de la rencontre de son peuple et des hommes blancs ? Placez 

vous à 600km d’altitude et choisir l’image la plus ancienne.(clic sur l’horloge et vérifier que 

vous êtes bien en km pour l’altitude). 

3. Que découvre-t-il en quittant sa famille ? Que fait-il ? Quel est l’intérêt de cet outil pour lui et 

sa famille ?  

4. De quelle entreprise obtient-il une aide ? Quels sont ses arguments ? Quelle est cette aide ? 

Pourquoi faire ? 

5. A quoi sert Internet pour le chef Almir ? Donner un dernier exemple d’aide.  

6. Est-ce qu’Internet est suffisant pour le chef Almir ?  

Conclusion :  

« Parce qu’il offre de nouvelles opportunités de contact, Internet peut être le lieu de coexistences 

singulières et innovantes. EBay (…) Skyblog (…) mySpace (…) YouTube (…) Dailymotion (…) Meetic (…) 

Flickr (…) Wikipedia (…) Marmiton (…) Dafont (…)  Google (…) Ces nombreux  exemples témoignent de 

la capacité d’Internet à développer de l’interaction sociale, du contact et en cela du lieu. (…) 

 C’est pourquoi l’invention d’Internet est permanente, tant elle implique une multitude d’acteurs qui 

infléchit son devenir. Internet est un espace mondial, un lieu du monde, dont l’horizon est lui aussi à 

investir.  

La communication est certes source de conflits mais la réponse ne se trouve pas dans le silence et 

l’enclavement. L’isolement donne raison au plus fort, qui s’imposera par la force et non par les mots. 

La communication est un cadre incontournable de l’existence. » 

L’invention du monde, sous la direction de Jacques Lévy, SciencesPo. Les presses, pages 125, 126 et 

129. 

● A la suite de l’histoire du chef Almir et en lisant le texte ci-dessus que signifie internet pour vous ?  

Complétez le schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

Donner une définition de la mondialisation : 

 

 



Monde -  local. 

 

 

Lieu local Habite 

(Coacal-

Lapentah… 

Lieu monde 

Paolo Alto, 

association en 

Suisse… 

Lieux internet 

Smartphone, Internet, GPS… 

Des Echanges (lutter, 

informer, destruire, 

apporter…) 


