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1. Comment définir la mondialisation ? 
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LA MONDIALISATION,  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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« Le débat sur la mondialisation fait fureur. Il occupe la scène médiatique ; 
il est devenu une composante obligée du discours politique. […]  
Pourtant, si le phénomène déchaîne la polémique, provoque des 
manifestations de masse et des affrontements brutaux, il n'est jamais 
défini de façon précise. La question : "Finalement, qu'est-ce que c'est la 
mondialisation ?" n'est jamais posée. » 
 

C.-A. Michalet, Qu'est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2002 
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Proposition de définition  

La mondialisation est un processus évolutif qui tend au 
dépassement des cadres territoriaux et des frontières 
pour différentes activités et régulations. 
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LA MONDIALISATION,  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

2. Peut-on dater la mondialisation ? 
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« Il est fascinant de remarquer que la thématique de la "mondialisation", qui a 
pris la place que l’on connaît dans les médias et dans l’opinion, était 
quasiment absente du débat public jusqu’en 1996-1997 (les universitaires 
parlaient de "globalisation", et le mot était quasi synonyme, pour le grand 
public et une large partie de la classe politique, des délocalisations vers les 
pays à bas salaires...). » …/… 

P. Veltz, Des lieux et des liens, Éditions de l’Aube, 2002 

« Une irruption aussi massive ne s’est pas réalisée, bien sûr, sans une charge 
mythologique qui crée souvent plus de confusion que de clarté. » 

Un phénomène récent ? 
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« Dans la vision manichéenne de la mondialisation, l'hypothèse de la distinction 
entre un avant et un après de la mondialisation n'est jamais remise en cause. Il 
en va de même pour celle de l'homogénéisation planétaire. Ces omissions 
reviennent à escamoter l'historicité de la mondialisation pour la figer dans un 
modèle statique. Or, l'observation de ses différentes configurations qui se sont 
succédé depuis le XIXè siècle montre que les changements dans les formes de la 
mondialisation se sont sans cesse accompagnées d'un redécoupage de 
l'espace. L'État-nation constitue un cadre de référence parmi d'autres, il n'est 
pas éternel, il ne relève pas des desseins de la Providence, à moins de revenir à 
une conception théologique du pouvoir. […] Contrairement à la fameuse thèse 
de F. Fukuyama, nous ne croyons pas que la configuration de la globalisation 
marque la "fin de l'Histoire". » 
 

C.-A. Michalet, Qu'est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2002 

 

La « fin de l’histoire » ? 
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LA MONDIALISATION,  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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3. Quelles sont les composantes de la phase actuelle ? 

La phase actuelle de la mondialisation 

La phase actuelle de la mondialisation se caractérise par un 

recul de l’autonomie et du pouvoir des États-nations au 

profit d’acteurs privés et/ou supranationaux.  
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Un phénomène multidimensionnel 

Processus multidimensionnel, la mondialisation concerne les 
sphères du commerce, de la production, de la finance et des 
références socioculturelles.   

Les NTIC ont accéléré l’évolution de ces dernières décennies. 
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L’explosion des échanges commerciaux. 

Les composantes de la phase actuelle de la 
mondialisation 
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Le protectionnisme 
tarifaire  

joue sur les prix en 
taxant les produits 

importés  

Le protectionnisme 
non tarifaire  

joue sur les quantités en 
fixant des quotas 

d’importation 

Le protectionnisme 
administratif  

joue sur des normes ou sur 
les préférences des 

consommateurs 

Le « néo-
protectionnisme » 

joue sur la sous-évaluation de 
la monnaie ou les subventions 

aux exportateurs 

Les différentes formes de protectionnisme 
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Source : Le Monde, 26 mai 1998 

Évolution des droits de douane, de la production 
et des échanges mondiaux (1947-1994) 
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Source : www.wto.org 
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La multiplication des ACR (1948-2011) 

Bilan du monde en 2006, Le Monde, hors série, 2006. D’après des données de l’OMC 
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Les échanges commerciaux dans le monde en 
2004 (milliards de $ et % du commerce mondial) 
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L’explosion des échanges commerciaux. 

La décomposition internationale des processus productifs 
et la transnationalisation des firmes. 

Les composantes de la phase actuelle de la 
mondialisation 
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La décomposition internationale du processus productif s’inscrit 
dans une recherche de rationalisation de la production.  
 

La DIPP se traduit par deux décisions :  
- segmenter les multiples opérations de production,  

- localiser une partie des opérations dans différents pays.  
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La décomposition internationale du processus 
productif (DIPP) 

Première définition : une délocalisation est un transfert d'activités 
existantes du territoire national vers un autre territoire national. Cette 
définition ne rend pas compte de la totalité de la question. 
Définition plus large : les délocalisations regroupent tous les arbitrages des 
entreprises défavorables à la localisation des activités et des emplois 
sur leur territoire d’origine.  

On distingue trois formes de délocalisation :  

Remarque : on ne prend pas en compte l'implantation dans un pays pour y conquérir des 
parts de marché. Les productions délocalisées sont rapatriées dans le pays d’origine. 

-  transfert d'un site vers un pays étranger (délocalisation « pure »), 

- localisation d'activités à l'étranger qui auraient pu l'être sur place. 
- regroupement à l'étranger d'activités disséminées en plusieurs lieux, 

Les effets sur l’emploi dans les pays d’origine et les pays hôtes sont variés :  
-  des effets directs (dans la firme et ses filiales) et indirects (chez les 

fournisseurs, les clients et les concurrents),  
-  des effets quantitatifs (destructions et créations) et qualitatifs (répartition 

par secteurs, par métiers et par qualifications). 
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Les délocalisations d’activités et d’emploi 
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L’explosion des échanges commerciaux. 

La décomposition internationale des processus productifs 
et la transnationalisation des firmes. 

La déréglementation et la globalisation financières. 

Les composantes de la phase actuelle de la 
mondialisation 
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Passage des changes fixes aux changes flottants. 

Accélération des flux financiers et volatilité des capitaux. 
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Dérèglementation et globalisation financières 

Une tendance globale à l’uniformisation socioculturelle 
(systèmes de valeurs, modèles de modes de vie) parallèle 
au creusement des inégalités au sein des sociétés. 

L’explosion des échanges commerciaux. 

La décomposition internationale des processus productifs 
et la transnationalisation des firmes. 

La déréglementation et la globalisation financières. 

Les composantes de la phase actuelle de la 
mondialisation 
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L’imposition d’un modèle de développement et ses contrefeux. 

La monétarisation (dollarisation) du monde et ses limites. 

L’essor du consumérisme versus les inégalités et les enjeux 
environnementaux. 

La tendance à l’uniformisation socioculturelle 

Master 2 GESTT 

Une tendance globale à l’uniformisation socioculturelle 
(systèmes de valeurs, modèles de modes de vie) parallèle 
au creusement des inégalités au sein des sociétés. 

L’explosion des échanges commerciaux. 

La décomposition internationale des processus productifs 
et la transnationalisation des firmes. 

La déréglementation et la globalisation financières. 

Les composantes de la phase actuelle 
de la mondialisation 

Un processus accéléré par les innovations en matière de 
communication et de télécommunication. 
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LA MONDIALISATION,  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Master 2 GESTT 

4. Origines et devenir de la mondialisation ? 
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D’où vient la mondialisation ? 

La configuration actuelle de la mondialisation procède de choix 
stratégiques d’acteurs, publics et privés, et de transformations 
structurelles dont l’issue reste ouverte. 

On peut renvoyer le processus long de la mondialisation à deux 
sources :  

- une source socioéconomique propre au capitalisme. 

 - une source anthropologique propre à l’espèce humaine ; 
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Où mène la phase actuelle de la mondialisation ?  

3 scenarii alternatifs 

Globalisation 
« totale » et 

disparition des 
États Nations 

Retour « brutal » 
à la souveraineté 
des États Nations 

Voie « intermédiaire » : 
gouvernance 

interrégionale et/ou 
régulation par agences 

«  Les  nations  ne  sont  pas 
quelque  chose  d’éternel.  Elles 
ont commencé, elles finiront. »���
       Renan, 1882, Qu’est-ce qu’une nation ?
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Scénario vers lequel tendent les 
politiques de Trump, Poutine, 
Erdogan,  Modi,  Xi  Jinping, 
Bolsonaro, le Brexit…

L’UE,  les  agences  de  notation 
des  dettes  souveraines ,  l e s 
organismes de normalisation en 
sont de possibles préfigurations.


