
 
 

La mondialisation en géographie 
 
 
 

D’emblée, les professeurs doivent avoir à l’esprit que la notion de mondialisation 
revêt un caractère parfois polémique, y compris entre les géographes. A l’instar d’autres 
notions ou concepts utilisés en géographie, tout dépend du point de vue, de l’approche 
adoptée. Ainsi, lorsqu’il s’agit de définir cette notion, nous devons citer et utiliser plusieurs 
approches issues des recherches, des réflexions et parfois des points de vue politiques de ces 
géographes « mondialistes ». 

 
Christian Grataloup rappelle, par une définition large, que le monde peut être 

considéré comme l’« espace des relations entre les diverses sociétés ». Ainsi Olivier Dollfus 
distinguait le « système Terre » (ensemble des êtres vivants) et le « système Monde » 
(ensemble des dynamiques sociétales). De l’interaction entre ces deux systèmes naît une 
urgence face aux menaces qui pèsent sur la planète, d’où la nécessité d’une gouvernance 
mondiale, de l’émergence d’une opinion publique globale, et la naissance d’une « société 
Monde », forme d’aboutissement de la mondialisation. Cela rejoint le sens de la 
« globalisation » anglo-saxonne et amène également aux réflexions liées au développement 
durable. 
 

I. Qu’est-ce que la mondialisation ? 
 

1. Globalisation et mondialisation : des termes récents 
 

Le terme de « mondialisation » date de 1964 et « globalisation » de 1960, mais ces 
deux mots ne se diffusent que dans les années 1980. Fernand Braudel, dans La Méditerranée, 
utilise le concept d’économie-monde (Weltwirtschaft), qu’il développe notamment dans 
l’édition de 19791. Marshall McLuhan emploie le terme de village global ou planétaire en 
19682. C’est aussi dans les années 1970 que se diffusent les termes de globalism et de 
globalization dans la presse politique et surtout économique, concernant le processus de 
mondialisation économique. En 1983, l’économiste américain Théodore Lewitt publie un 
article intitulé « The globalization of Markets » dans la prestigieuse revue économique 
Harvard Business Review. C’est notamment le terme de « globalisation financière » qui 
connaît un succès très rapide dans les médias. Cette interprétation économique est 
consubstantielle de la notion et est donc à la base d’une utilisation que les géographes ont 
voulu ouvrir à d’autres champs. 
 
                                                      
1 F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, 1979. Voir aussi La 
Dynamique du capitalisme, 1985. 
2 M. McLuhan, War and Peace in the Global Village, 1968. 



2. Comment définir la mondialisation en géographie ? 
 

Braudel avait posé trois conditions : d’abord l’espace mondialisé est un espace qui 
varie lentement, ensuite il est doté d’un centre, c’est à dire d’une capitale dominante, et enfin, 
ses diverses zones juxtaposées sont hiérarchisées (centre étroit, régions secondes assez 
développées, énormes marges extérieures).  

On peut retenir la définition de Laurent Carroué3 selon laquelle la mondialisation est 
donc le « processus de diffusion du système d’économie marchande dans l’espace mondial » 
qui entraîne l’émergence « d’économies-monde » (au sens de Braudel, repris par Immanuel 
Wallerstein). Pour Sylvie Brunel4, c’est le « doux commerce », selon la formule de 
Montesquieu, qui fonde la mondialisation : ce que les Anglo-Saxons appellent globalisation 
est né d’un essor sans précédent du commerce mondial. Depuis 1945, les échanges 
progressent plus vite que la production de richesses. Ils sont dopés par la généralisation du 
libre-échange, avec la mise en place du Gatt en 1947 et la création de l’OMC en 1995. Ainsi, 
Jacques Adda affirme que la mondialisation actuelle est l’« l’abolition de l’espace mondial 
sous l’emprise de la généralisation du capitalisme, avec démantèlement des frontières 
physiques et réglementaires »5. Depuis les années 1970, tout a été transformé en marchandises 
cotées sur le marché boursier mondial (monnaies, dettes ou encore actions des entreprises). La 
mondialisation que nous connaissons serait donc la troisième (c’est aussi la définition retenue 
par l’OCDE6), après l’internationalisation des échanges (entre Etats-nations) puis la 
transnationalisation (multiplication des investissements et implantations à l’étranger). Cette 
troisième mondialisation est libérale, financière et dérégulée. Cela se matérialise également en 
trois temps, qui sont trois fonctionnements de la mondialisation financière mise en place 
depuis les années 1970 : 

- Déréglementation : disparition en 1971 du système des parités stables entre monnaies 
(fin du système de Bretton Woods), qui se mettent à flotter au gré de l’offre et de la demande. 

- Désintermédiation : possibilité pour les emprunteurs privés de se financer 
directement sur les marchés financiers sans avoir recours au crédit bancaire. 

- Décloisonnement des marchés : les frontières qui compartimentaient les différents 
métiers de la finance sont abolies, permettant aux opérateurs de jouer sur de multiples 
instruments financiers. Grâce aux liaisons par satellite, informatique et Internet, la 
mondialisation se traduit par l’instantanéité des transferts de capitaux d’une place bancaire à 
une autre en fonction de perspectives de profit à court terme. Les places boursières du monde 
étant interconnectées, le marché de la finance ne dort jamais. Une économie virtuelle est née, 
déconnectée du système productif : au gré des variations des taux d’intérêt des monnaies et 
des perspectives de rémunération du capital, la rentabilité financière des placements devient 
plus importante que la fonction productive.   

                                                      
3 Géographe spécialiste de la mondialisation et notamment auteur de La mondialisation (Sedes, 2006), Laurent 
Carroué est depuis 2007, Inspecteur général de l’Education nationale, groupe « Histoire-géographie ». 
4 Sylvie Brunel est une géographe spécialiste du développement, elle a travaillé plus de 15 ans dans 
l’humanitaire (Médecins sans frontières, Action contre la faim). Elle essaie, tant pour la mondialisation que pour 
le développement durable, de se montrer critique et engagée contre l’injustice et le silence. 
5 Jacques Adda, La Mondialisation de l’économie. Genèse et problèmes, 2006.  
6 Organisation de coopération et de développement économiques. 



La mondialisation actuelle est donc fondée sur une idéologie (le libéralisme), une 
monnaie (le dollar), un outil (le capitalisme), un système politique (la démocratie) et une 
langue (l’anglais).  

 
3. Quels usages géographiques ?  

 
Les programmes de géographie, voulant distinguer les espaces, ont utilisé l’approche 

centre / périphérie intégrées ou non / marges, de même que l’expression de « Triade » 
popularisée dans les années 1980 par Kenichi Ohmae7. On considère donc qu’il existe trois 
centres et des périphéries, mais plutôt que d’employer le terme de « Triade » ou d’« oligopole 
», Olivier Dollfus a parlé d’ « archipel mégalopolitain mondial » rendant ainsi compte d’une 
géographie du centre mondial tricéphale et d’un monde multipolaire. 

Laurent Carroué plaide pour une « territorialisation » de cette mondialisation qui est à 
la fois « interconnexion complexe de territoires diversifiés » et « mise en relation de différents 
ensembles géographiques de nature, d’échelles différentes ». Elle nécessite une approche 
pluridisciplinaire, le géographe devant insister sur l’approche territoriale. La mondialisation 
valorise donc de manière différenciée les territoires et produit de nouvelles singularités et 
oppositions territoriales. Pour Carroué, cette approche s’oppose au postulat économiciste qui 
transforme la mondialisation en un ensemble de phénomènes ou de modèles mathématiques. 
Pour autant, ce phénomène doit être replacé dans une profondeur historique. 
 

II.  La mondialisation est un processus historique 
 

1. Une histoire longue des mondialisations 
 

« Avant, les évènements qui se déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux. 
Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres. »  

 
Cette constatation, citée par Sylvie Brunel, paraît banale, mais elle fut écrite par ... 

Polybe, au IIème siècle avant J.-C. ! Les géographes considèrent qu’il a existé plusieurs phases 
de mondialisation avant celle que nous connaissons8. Pour Laurent Carroué, la logique du 
capitalisme marchand fait intervenir dans la mondialisation une logique de domination. Il voit 
trois grandes phases successives de mondialisation : l’époque des « Grandes découvertes », 
l’époque coloniale et l’industrialisation (70 % du territoire mondial est alors dominé par les 
puissances coloniales de 1914) et la troisième à partir des années 1970. 

                                                      
7 En 1985, l’économiste Kenichi Ohmae publie à New York La Triade, émergence d’une stratégie mondiale de 
la puissance (trad.). Le titre anglais contenait d’ailleurs « compétition » et pas « puissance ». Ohmae a joué un 
grand rôle dans les économies occidentales et fut un producteur idéologique de premier plan (cabinets 
américains, rôle important dans les grandes institutions...). Ohmae décrit la « globalization » comme gestion 
intégrée des firmes transnationales à échelle mondiale : recherche, ingénierie, production, service et finances. 
Cette évolution étant rendue possible par la disparition des obstacles aux échanges marchands (douanes, coût de 
transport), de capitaux et d’information (internet). Il s’invite également dans les débats institutionnels et 
territoriaux (De l’Etat-nation aux Etats-régions publié en France en 1996). 
8 Ainsi, Jacques Lévy en dénombre six depuis l’homo sapiens.  



Depuis le début des années 1990, la « mondialisation » est entrée dans une nouvelle 
phase d’intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et 
culturels. Sylvie Brunel rappelle cependant que le phénomène n’est ni linéaire ni irréversible. 

Depuis l’empire romain, des économies-monde9 ont existé. Le centre fut d’abord 
méditerranéen (Gênes, Venise) puis un basculement s’opère vers l’Europe du Nord au XVIème 
siècle (Provinces-Unies), vers le Royaume-Uni aux XVIII et XIX ème siècles, avant le 
déplacement vers l’Amérique du Nord à la fin du XIXème siècle. Ces économies-monde 
imposèrent des logiques de monopoles impériaux (coloniaux) avec des économies fermées et 
fragmentées. C’est entre 1870 et 1914 que naît un espace mondial des échanges comparable 
dans son ampleur à la séquence actuelle. De nouvelles routes maritimes s’ouvrent avec le 
percement des canaux de Suez et Panama, on assiste à un doublement de la flotte marchande 
mondiale et à l’extension des chemins de fer. Les échanges sont multipliés par six, et 50 
millions d’Européens se déversent dans le monde, peuplant de nouvelles terres et annexant 
d’immenses empires coloniaux… La mondialisation telle que nous la connaissons aujourd’hui 
a commencé il y a un siècle et demi. Mais ce ne fut pas un processus linéaire. 

La « grande guerre civile européenne » (1914-1945) a montré que la mondialisation 
était réversible10 : la première guerre mondiale puis la grande dépression des années 1930 
suscitent une montée des nationalismes étatiques, une fragmentation des marchés et le grand 
retour du protectionnisme. La mondialisation n’est plus à l’ordre du jour jusqu’à la seconde 
guerre mondiale. La guerre froide voit la mise en place de deux mondialisations 
concurrentes : la mondialisation économique des Etats-Unis face à l’anti-monde socialiste. 
Les deux blocs figent le monde pendant près d’un demi-siècle. Pourtant, la mondialisation 
actuelle est déjà en train de se mettre en place.  
 

2. La diffusion mondiale du capitalisme libéral 
 

S. Brunel indique que le tournant décisif se produit dans les années 1980. L’année 
1979 notamment est riche en évènements décisifs :  

- Accession au pouvoir de R. Reagan aux Etats-Unis et M. Thatcher au Royaume-Uni, 
tenants du libéralisme et de la dérégulation. 

- Le Sénégal inaugure le premier « plan d’ajustement structurel » : la crise de la dette 
vient de commencer pour les pays en développement, obligés d’adopter des « stratégies de 
développement favorable au marché », selon la formule des institutions financières 
internationales (Banque mondiale et FMI).  

- L’unification des modèles économiques gagne aussi le bloc de l’Est : c’est en 1979 
toujours que la Chine libéralise son agriculture et en 1984 qu’elle ouvre ses premières zones 
économiques spéciales.  

La disparition du mur de Berlin en 1989 annonce celle de URSS en 1991, année où 
l’Inde, jusque-là nationaliste, protectionniste et autarcique, se libéralise à son tour. En 10 ans, 
la face du monde a résolument changé. La fin guerre froide crée l’illusion qu’une 

                                                      
9 Espace de taille continentale s’organisant autour d’une métropole ou d’une puissance dominante avec des 
rapports centre/périphéries. 
10 Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, 2007. 



communauté internationale est née, qui va enfin percevoir « les dividendes de la paix ». Les 
firmes transnationales (FTN) amorcent alors un vaste mouvement de redéploiement de leurs 
activités. Le capitalisme paraît avoir triomphé, ce que Francis Fukuyama interprète alors 
comme « la fin de l’histoire ».  
 

3. Permanences et ruptures 
  

D’après L. Carroué, on retrouve les mêmes constantes pour chaque phase de 
mondialisation :  

- une révolution des transports et des moyens de communication. 
- le rôle stratégique des innovations (armes à feu au XVème siècle, conteneurisation 

après la 2nde guerre mondiale, Internet depuis les années 1990). 
- le rôle essentiel des Etats mais aussi des acteurs privés (capitalisme marchand des 

bourgeois à la Renaissance, FTN et ONG aujourd’hui). 
  Des continuités majeures peuvent aussi être recensées : 

- nos sociétés déjà connu de telles mutations qui ont bouleversé la vision du monde 
(chemins de fer, téléphone, Internet…) 

- le rôle des acteurs économiques (les Fugger, les Rothschild) 
- la politique de la canonnière (guerre de l’opium des années 1840 entre le Royaume-

Uni et la Chine jusqu’à l’invasion de l’Irak en 2003 par les Etats-Unis).   
Les ruptures correspondent surtout aux années 1970 et suivantes : 
- Le FMI et l’OMC deviennent des acteurs majeurs de la mondialisation. 
- Les politiques de libéralisation entraînent des ruptures qualitatives (baisse des 

barrières tarifaires et douanières) mais aussi des transferts de l’économie taylorienne vers 
l’échelle mondiale. 

- Emergence d’une suraccumulation financière (en volume et en qualité) de plus en 
plus déconnectée de l’économie réelle.  

Il n’existe plus aujourd’hui d’espace d’expansion géographique pour nos sociétés et 
pour le système capitaliste (plus vraiment de « fronts pionniers » au sens du XIXème siècle). 
Cela pose le problème des limites, de la « finitude » du monde mais aussi les problèmes 
d’adaptation d’un système global et interdépendant. La mondialisation est un processus 
historique qui débouche sur des contradictions fondamentales pour la géographie : quelles 
échelles d’analyse, quelles nouvelles logiques d’identité territoriale induites par cette nouvelle 
uniformisation du monde ? 
 

III.  Des approches géographiques diverses et complémentaires 
 

1. Un monde asymétrique 
  

D’abord, selon L. Carroué, la mondialisation est hiérarchisée avec un « pilote », une 
économie marchande dominante, qui réussit à imposer ses logiques aux autres économies 
(l’Espagne de Philippe II, le Royaume-Uni au XIXème siècle, les Etats-Unis au XXème). Cela 
s’appuie sur un dynamisme économique et social, et une domination intellectuelle et 
idéologique. Il peut y avoir un déplacement de ce centre de gravité. Quand c’est une période 



de déséquilibre, de déplacement d’un centre de gravité à un autre, cela peut produire de 
l’instabilité. Ainsi, la période des deux guerres mondiales ou encore la révolution russe de 
1917. On a assisté à la soustraction de l’espace russe, soviétique de la mondialisation. Les 
années 1989-1991 avec l’effondrement du monde communiste ont vu la mondialisation 
libérale s’emparer de l’ensemble de la planète : ce fut le sommet de cette 3ème mondialisation.  
Mais ce processus produit de profondes inégalités avec intégrations et exclusions car la 
mondialisation ne peut se développer s’il n’y a pas concurrence de sociétés. Cela pose 
d’ailleurs le débat de la régulation et de ses formes. 

Ensuite, la mondialisation est une construction systémique globale. Elle a vocation à 
englober l’ensemble de la planète et met en œuvre des rapports d’intégration centre-
périphéries :  

- domination de la Triade (malgré des logiques politiques différentes entre hégémonie 
américaine ou multilatéralisme). 

- périphéries intégrées fournissent des matières premières. 
- puissances régionales et autonomes comme le Brésil, la Chine ou l’Inde.  
- marges « évitées » : la moitié du monde avec des Etats comme le Centrafrique, les 

pays « voyous »…  
Enfin, la mondialisation produit un monde asymétrique : les pays de l’OCDE 

représentent 20 % de la population de la planète mais 80 % des richesses mondiales. Jamais la 
planète n’a été aussi riche mais la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 $ par 
jour. Cela favorise les mouvements migratoires même si le stock de migrants est de manière 
relative moins important qu’au XIXème siècle à l’époque de l’émigration européenne vers les 
« pays neufs ». « Le monde de la globalisation est un monde de la concentration, de toutes les 
concentrations : la moitié de l’humanité réside sur 3 % des terres émergées, et la moitié de la 
richesse mondiale est produite sur 1 % des terres », explique O. Dollfus11. La société 
mondiale n’a jamais été aussi inégale, ce qui impose au géographe une utilisation fine des 
échelles. 
 

2. Quelle(s) échelle(s) d’analyse ? 
 

La mondialisation doit être analysée à toutes les échelles géographiques, du local au 
monde : pensée en système, elle peut faire l’objet d’un emboîtement d’échelles pour expliquer 
les incidences sur les territoires. Mais pour L. Carroué, la notion de « glocal »12 est un leurre : 
chaque échelle - mondiale, continentale, nationale, régionale, départementale, métropolitaine 
et locale - joue un rôle spécifique avec à chaque fois des jeux d’acteurs et des thématiques 
différentes qui toutes participent en définitive à la dynamique de la mondialisation. Olivier 
Dollfus avait proposé une structuration de la mondialisation par un « archipel mégalopolitain 
mondial » composé de « villes mondiales »13 mais les villes de cet ensemble sont assez 
différentes et parfois très opposées, donc il est difficile d’étudier les fonctions territoriales de 

                                                      
11 Olivier Dollfus, La mondialisation, 2e éd., 2001. 
12 Inventée par le PDG de Sony, signifiant l’articulation directe, sans intermédiaire d’un espace local avec le 
marché mondial. 
13 Saskia Sassen, The global city : New York, London, Tokyo, Princeton, 2001. 



ces villes en tant qu’îlots, même si les fonctions de commandement sont effectivement 
urbaines. 

On voit aussi apparaître dans l’organisation des territoires de nouvelles entités : des 
ONG, mais aussi la mobilisation d’acteurs institutionnels, politiques, sociaux, locaux, et 
régionaux.  

 
3. Des acteurs, des réseaux et des flux sur des territoires 

 
Les acteurs par excellence de la mondialisation sont les firmes transnationales (FTN). 

Elles sont environ 60 000 et représentent l’équivalent d’un quart des activités économiques 
mondiales et un tiers du commerce mondial. Elles sont « à cheval sur plusieurs Etats ». Pour 
les 100 premières, elles réalisent la moitié de leurs ventes sur le territoire national d’origine et 
y emploient 60 % de leur main d’œuvre. Elles y conservent leurs fonctions les plus 
stratégiques (direction, conception…). Elles sont des « produits » territorialisés, jusqu’à la 
culture de leurs PDG qui ne sont pas les mêmes selon leurs origines, ce qui pose d’ailleurs des 
problèmes d’articulation entre la logique nationale ou continentale et celle de la 
mondialisation. Ces FTN produisent des flux importants qui circulent notamment sur les 
réseaux de l’ « archipel mégalopolitain mondial ». Mais les FTN doivent faire face à une 
contradiction : d’un côté, elles cherchent à cloisonner, limiter, contrôler, garder un monopole 
scientifique, technologique ou commercial, mais de l’autre elles n’ont jamais eu autant besoin 
de sociabilité, de diffusion ou d’échanges. Pour Laurent Carroué, nous sommes, pour certains 
développements scientifiques et techniques, à un moment de rupture civilisationnelle : comme 
le montre par exemple la coopération internationale dans station orbitale, un seul pays – aussi 
puissant soit-il – ne peut seul faire face aux nouveaux défis scientifiques et technologiques. La 
levée de cette contradiction structurelle majeure passe pour les firmes, entre autres 
pharmaceutiques, par le territoire. On assiste donc à une polarisation spatiale sur certains lieux 
spécifiques, autrement dit les très grandes villes disposant des fonctions stratégiques aux 
échelles nationales, continentales ou mondiales - où se trouvent une accumulation d’hommes 
(et de femmes) permettant la circulation des idées, des innovations, des cerveaux dans le tissu 
productif entre grandes firmes et de PME, universités et hôpitaux... Le processus de 
métropolisation est donc un des ressorts essentiels de la mondialisation. 

Les logiques de réseau semblent alors évincer celles du territoire : réseaux de transport 
(des hommes, des marchandises, des matières premières, de l’énergie), réseaux de 
télécommunications, réseaux relationnels. L’organisation en réseaux ne signifie pourtant pas 
toujours éloignement et est souvent une condition de survie pour beaucoup d’entreprises. Les 
clusters sont fondés, par exemple, sur la notion de proximité. Le problème actuel est celui de 
l’éclatement spatial inédit des activités, dont la pérennité semble variable selon les modes 
transports : 

- La voie maritime peut encore profiter d’importantes économies d’échelle grâce au 
développement de la conteneurisation. Les coûts de transports sont ici encore négligeables, et 
ne remettent pas en question le transport à l’échelle mondiale.  

- La voie aérienne représente près du quart de la valeur du fret mondial. Il apparaît de 
moins en moins raisonnable de le développer compte tenu des coûts, et des enjeux 
environnementaux. Néanmoins, son avenir reste lié de très près au trafic des passagers.  



- Les transports terrestres sont confrontés à l’éclatement des voies de communication, 
et au développement continu du juste-à-temps (ou flux tendu). Cette organisation semble 
compromise sur le long terme, mais la solution repose essentiellement sur des volontés 
d’action et de réglementation politiques. L’un des problèmes actuels du transport terrestre est 
celui de l’arbitrage entre les distances et la fiabilité des liaisons : les plus longues sont souvent 
préférées au détriment de dessertes parfois locales, moins efficaces sur le plan des délais. 

Et malgré les extraordinaires progrès des technologies, il n’y a pas d’abolition du 
temps et de l’espace, mais la distance s’apprécie en fonction de l’équipement des lieux en 
réseaux, qui définit leur accessibilité et leur attractivité. Les effets de centralité se renforcent, 
au détriment des territoires ou des populations qui n’ont pas d’« avantage comparatif » dans la 
mondialisation, pas de pouvoir d’achat ou pas de matières premières par exemple. Ceux-là 
disparaissent dans des trous noirs, sauf quand l’enclavement leur confère la valeur d’isolat 
culturel ou naturel14. Le tourisme, première industrie mondiale, peut ainsi parfois renverser la 
hiérarchie des lieux en muséifiant de prétendus paradis perdus15. 

Par ailleurs, mobilité et polarisation ont toujours été des éléments de la mondialisation 
même s’il y a un accroissement de la mobilité des biens et des personnes. Cette mobilité 
nécessite une maîtrise et se contrôle : il faut analyser la production, les flux, la reproduction 
sociale afin de voir comment les territoires et les sociétés fonctionnent. Ainsi, loin d’être un 
deus ex machina, la mondialisation intéresse notre vie de tous les jours et prend souvent des 
dimensions multiformes très concrètes. Elle interroge à la fois les champs économiques, 
sociaux, juridiques... mais surtout politique, au sens large. Elle est un produit historique 
étroitement associé aux jeux de pouvoirs et à des décisions politiques, en particulier prises par 
des élus aux échelles nationales ou internationales. 
  
 

En guise de conclusion : la fin des territoires et des Etats ? 
  

Selon Pierre Veltz16, les produits échangés dans la mondialisation sont essentiellement 
des produits « made in monde ». Longtemps, des pays ont pu développer des productions 
nationales (« made in Germany », etc.), mais c’est de moins en moins le cas. Cette dimension 
mondiale de la production n’est pas le fruit d’une « division internationale du travail », mais 
bien d’une division du travail entre les entreprises elles-mêmes, qui forment les points 
d’impulsion de cette production mondialisée. Par exemple, la nationalité des entreprises du 
CAC 40 en France est difficile à définir : les unités de production, les capitaux ne sont plus 
vraiment français. Le principal problème que pose la mondialisation aux territoires est donc le 
fonctionnement des économies nationales. L’existence d’un monde fait de pays souverains est 
actuellement faussée par cette mondialisation structurée avant tout par des pôles, des régions, 

                                                      
14 Jacques Lévy, Le Tournant géographique. Penser l’espace pour lire le monde, 1999. 
15 Sylvie Brunel, La Planète disneylandisée. Chronique d’un tour du monde, 2006. 
16 Pierre Veltz, « Les territoires au risque de la mondialisation », Café géographique du 14 février 2007. Pierre 
Veltz est ingénieur, sociologue et économiste, spécialiste de l'organisation des entreprises et des dynamiques 
territoriales. Il est, depuis octobre 2010, Président-Directeur Général du Conseil d’Administration de 
l’Etablissement Public de Paris-Saclay. 



et des réseaux qui fonctionnent en dehors des limites nationales. Ainsi, certains territoires 
importants depuis 1945 sont aujourd’hui insérés dans cette mondialisation :  

- La sidérurgie de Dunkerque est avant tout un maillon des activités de Mittal, avant 
d’être un pôle sidérurgique français. 

- Londres fonctionne tel un navire amarré à la Tamise qui a pour fonction de capter les 
flux financiers du reste du monde. Gordon Brown disait d’ailleurs que « la politique du 
Royaume Uni est prise en otage par la politique de Londres... ». 

Le modèle territorial émergent pourrait être celui de la cité-Etat, autonome, dont 
l’idéal-type serait Singapour : gestion proche d’une entreprise, efficace, où la population 
pauvre devient inutile. Par ailleurs, les grandes régions ou organisations régionales ont surtout 
une pertinence économique et fonctionnent selon la logique centre / périphéries (exemples : 
Etats-Unis/Mexique, Allemagne/PECO,...). À cette échelle, la division du travail est 
finalement bénéfique. Mais pour Pierre Veltz, penser que l’Etat est aujourd’hui une échelle 
hors-jeu serait une erreur. Ce sont encore les organisations les plus puissantes et les plus 
structurées, qui ont des moyens d’actions et de contraintes considérables sur l’économie, pour 
peu qu’ils souhaitent agir.  On peut même considérer que le rôle de l’Etat est aujourd’hui une 
question géoéconomique et géopolitique centrale de la mondialisation. Le libéralisme ne 
règne pas sur la planète : les pays émergents sont par exemple très dirigistes comme la Chine 
ou le Viêtnam (« socialisme de marché »), et les Etats-Unis le remettent en question depuis la 
montée de la Chine.  

L’expression de « mondialisation libérale » mérite donc d’être relativisée. Cette 
mondialisation est paradoxale car la circulation des hommes est toujours très restreinte. Des 
journaux économiques, comme The Economist recommandent d’ailleurs la libéralisation des 
flux de main d’œuvre sur la planète. Les barrières existent donc toujours, et pèsent encore de 
manière considérable sur l’économie.   

Cette 3ème mondialisation, financière et libéralisée, est d’ailleurs une construction 
politique décidée et mise en œuvre par les Etats les plus puissants. La libéralisation des 
marchés des monnaies et des marchés actions peut être mieux régulée. Les grandes puissances 
financières sont les banques et les assurances des pays les plus développés. Leur régulation 
par les Etats et les organismes supranationaux a commencé depuis la crise financière de 2008, 
et doit être renforcée et appliquée concrètement. Là-encore, ce sont les Etats qui, en 
coordonnant leur efforts et leurs objectifs, sont capables de peser, de réguler. 

Donc loin d’abolir le rôle des Etats, la mondialisation leur redonne au contraire tout 
leur sens : seule la puissance publique peut réguler la mondialisation en fixant des normes, en 
redistribuant les richesses, en aménageant le territoire. Le libre-échange est contesté dès que 
se trouvent compromises les questions jugées essentielles : emploi, sécurité, santé, énergie. Et 
des zones d’influence se reconstituent par le biais des accords bilatéraux. Ainsi l’accord 
multilatéral sur les investissements (AMI) avait, dans les années 1995, fait scandale, et a été 
abandonné, ce qui a conduit à la survie de multiples accords bilatéraux. Pourtant une 
mondialisation libérale signifierait surtout une régulation à l’échelle mondiale où les petits 
pourraient peser davantage dans le cadre d’accords multilatéraux, plutôt que dans des accords 
bilatéraux où l’emporte finalement la loi du plus fort. L’OMC tant décriée doit être 
l’organisme de régulation du système à échelle globale. 



Considérant ce rôle, cette puissance des Etats, plutôt que l’opposition centre / 
périphérie, c’est peut-être aujourd’hui la notion d’ « impérialisme » qui résiste le mieux. Mais 
comment les populations peuvent-elles se situer dans cette mondialisation ? Les singularités 
locales reprennent force. L’incertitude face aux mutations du monde, la rapidité des 
changements suscitent en réaction une réaffirmation des identités locales, une réactivation des 
communautés d’appartenance : recherche de socles identitaires, montée des 
communautarismes, la mondialisation fragmente paradoxalement le monde. Jamais les 
combats mémoriels et l’intolérance religieuse n’ont été aussi aigus. Absence de gouvernance 
et régulateurs mondiaux, grand retour des Etats et du local, la mondialisation est ainsi en train 
de se muer en « glocalisation »17, juxtaposition à l’infini de politiques locales, visant à 
décliner à leur façon une économie mondiale qui s’inscrit d’abord dans des lieux, un « espace 
vécu »18. Pour Olivier Dollfus, « le local n’est plus le foyer d’une socialisation rassemblée 
dont la communauté villageoise était la forme la plus aboutie, mais le point de rencontre, 
voire de confrontation entre des groupes dont chacun possède son propre espace d’action et de 
référence. » 
 
 

Jehan-Philippe Contesse, 27 décembre 2010. 
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