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LES AIRES
DE LA MONDIALISATION

Les phénomènes de mondialisation se distinguent des processus d’internationalisation parce qu’ils constituent des forces transnationales qui, tout en
visant l’espace mondial comme lieu de tous les possibles stratégiques, n’en
possèdent pas moins leurs propres territoires.

LA « MARCHE » À LA MONDIALISATION
Si on identifie la mondialisation à ce que Moreau-Defarges nomme « instinct
planétaire» ou «songe universaliste», le mouvement est pluriséculaire. Il est porté par les
religions monothéistes qui prétendent s’adresser à tous les hommes, par des empires désireux d’être les centres du monde (Alexandre le Grand, Rome, Chine), par les récits de voyageurs (Marco Polo et son Livre des merveilles du monde), par les navigateurs de la Renaissance (1er tour du monde de Magellan en 1522), par les conquistadors espagnols.
L’européanisation du monde a commencé.
La colonisation des XIXe et XXe siècles à vocation transcontinentale, dans un monde fini
(explorations de l’Afrique noire et conquête des pôles) a alors achevé ce processus d’européanisation en lui donnant un caractère universel (cf. fiche 7). La crise dite de 1929 et deux
conflits mondiaux ont renforcé cette sensation de vivre dans un « village planétaire »
(McLuhan, 1960). Aujourd’hui nous vivons dans un espace mondial unique, perçu comme
restreint, où le non-écoumène lui-même commence à être investi (les pôles, les déserts).
Sur notre Terre, l’émotion peut être mondiale, l’autarcie est impossible, l’autosuffisance est
une chimère. Pour J. Adda (cité par S. d’Agostino, La mondialisation), plus qu’une continuité, c’est une rupture dans laquelle les états sont désormais remis en cause.

LES ACTEURS-VECTEURS DE LA MONDIALISATION
Mais les États sont les 1ers acteurs-vecteurs de notre mondialisation car ils ont toujours,
dans l’histoire, cherché à contrôler les échanges. Mieux, depuis la Révolution industrielle ils
ont étendu au monde la volonté de commercer. Et depuis 1945, ils n’ont eu de cesse de libéraliser les économies et les échanges pour toutes les productions humaines, bien au-delà
des productions industrielles. Ils ont même créé des outils pour cela : GATT, Organisation
mondiale du commerce, Fonds monétaire international, Banque mondiale, et même ONU,
devenus à leur tour acteurs-vecteurs (émancipés de leurs géniteurs) de la mondialisation.
Les plus puissants des États sont des acteurs. Les plus pauvres ou ceux qui s’intègrent
mal sont plutôt des victimes, exploitées dans leurs ressources naturelles ou humaines,
réduites parfois au rang d’États poubelles pour les déchets des plus riches. Les plus habiles
ou les plus chanceux deviennent des paradis fiscaux, refuges nécessaires au capitalisme
mondial.
Quant aux multinationales transnationales, elles symbolisent la mondialisation car elles
ont fait du monde leur espace de compétition et de déploiement, contribuant à l’uniformisation des modes de vie (Mac Donald, Coca-Cola, fabricants d’outils de communication).
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Mues par la logique du profit, elles ont
élargi au monde l’offre et la demande et
Le GATT
rendu poreuses les frontières étatiques
pour constituer leurs propres territoires
Le General agreement on tariffs and
d’influence et d’action, mouvants mais
trade fut signé en 1947 à Genève par
bien réels. Leur rôle ne saurait cependant
23 pays pour encourager le libreéchange. Il servit de cadre à de grandes
être exagéré car depuis 30 ans elles
négociations commerciales, internatiocontrôlent seulement 20% de la producnales, les rounds. Il céda sa place en
tion mondiale.
1995 à l’OMC.
Dans leur sillage, toutes les organisations transnationales comme les Organisations non gouvernementales ONG (plus de 5000) et Organisations intergouvernementales
OIG (plus de 300), agences de presse, associations de défense de l’environnement, sectes
et maffias, sont aussi des acteurs puissants.
Sans oublier l’individu lui-même qui, contraint ou libre, migre ou voyage, utilise ou non
les moyens de communications et de transports modernes, profite de la mondialisation ou
la subit.

ENCHEVÊTREMENT ET SUPERPOSITION DES AIRES
Dans ce désenclavement planétaire, selon l’activité concernée ou la problématique évoquée, de multiples aires ou territoires apparaissent qui s’enchevêtrent ou s’empilent, dans
l’espace et dans le temps, rendant complexe toute analyse. Ainsi pour visualiser le monde,
parlait-on dès 1955 du monde développé,
du monde communiste, du Tiers Monde,
Le G7 (8)
distinguait-on dans les années 1970 le
Centre et la Périphérie, le Nord et le Sud,
Depuis 1975, les dirigeants des 7 pays
aujourd’hui la «triade» des pays dévelopassurant plus de 50 % de la production
pés (USA, Europe, Asie du Sud-Est) et
mondiale, plus des 4/5 de la production
leurs relais.
des pays industrialisés, se réunissent
Chaque multinationale peut dessiner la
une fois par an pour évoquer l’état économique du monde. Il s’agit de : Allecarte représentant sa structure, depuis le
magne, Canada, USA, Grande-Bresiège jusqu’aux filiales et aux sous-traitagne, France, Italie, Japon et depuis
tants, ses zones d’activité et d’influence.
1997 de la Russie.
On peut cartographier ces réseaux de
réseaux que sont les autoroutes de l’information, les migrations de main-d’œuvre ou celles de la misère, la localisation des ressources énergétiques, et tous ces territoires virtuels qui fondent la mondialisation.
Tous se superposent aux aires des grandes civilisations (Sud-Est asiatique, chinoise,
indienne, européenne occidentale, européenne orientale, arabo-islamique, négro-africaine),
à celles des religions, des langues, des cultures pour donner le sentiment d’une «unification chaotique» du monde (Moreau-Defarges).
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