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➢ Depuis les années 2000, les géographes, se référant à l’éthologie, considèrent que le territoire est un 

espace approprié (économiquement, politiquement et idéologiquement) par un ensemble d’acteurs 

qui en constituent une représentation mentale (Guy DI MEO). Ses limites et caractéristiques varient 

selon les individus et les groupes. 

 

➢ Ces territoires sont touchés et transformés par les logiques de la mondialisation : 

  -mise en concurrence des territoires à toutes les échelles : nationale (accueil des JO), locale 

(accueil du Louvre, d’une infrastructure comme la gare Lorraine-TGV) ; 

  -sélection des territoires selon leur aspect stratégique : importance des espaces maritimes ; 

  -hiérarchisation des territoires… 

 

➢ Certains territoires sont donc INTEGRES (l’intégration est un processus qui permet à un 

espace d’être très bien relié et connecté aux différents réseaux mondiaux, lui permettant 

de participer à des flux de toute nature et de se développer), d’autres sont 

MARGINALISES (processus qui exclut des espaces de la mondialisation : ces territoires 

restent alors à l’écart des réseaux et des flux de l’économie mondiale). 

 

Problématique : Dans quelles mesures le processus de mondialisation procède à une sélection 

complexe et différenciée des territoires dans le monde ? 

 

Notions à connaître : 

 - Centre d’impulsion 

 - Interface 

 - Intégration / marginalisation 

 - Mégalopole 

 - Aire de puissance 
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I] La mondialisation s’appuie sur plusieurs centres d’impulsion 

 A) La « nouvelle Triade » (Amérique du Nord, Union européenne et Asie orientale) 

➢ Le terme de « Triade » naît en 1985 sous la plume de l’économiste japonais Kenichi OHMAE : il 

rassemble alors 3 pôles de puissance mondiaux dominant l’économie mondiale : les États-Unis, la CEE 

et le Japon. 

 

➢ Avec la montée en puissance de la Chine au cours des années 1990-2000 (1ère puissance économique 

mondiale depuis octobre 2014), la notion de Triade s’est enrichie et devient polycentrique. Elle 

se compose de 3 AIRES DE PUISSANCE (espace regroupant plusieurs Etats et qui domine 

le monde par son influence économique, culturelle, diplomatique et militaire) : 

  -Amérique du Nord : États-Unis + Canada, autre pôle majeur de l’ALENA 

  -UE/Europe occidentale 

  -Asie orientale/Pacifique : Japon + Chine et puissances émergentes voisines : Bébés tigres (la 

Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) et 4 Dragons (Singapour, Taïwan, Hong-

Kong, Corée du Sud) 

 

➢ Les États de la Triade constituent les pays économiquement les plus puissants : 75% du PIB 

mondial. Si l’on exclut la Chine, ils ne rassemblent que 13% de la population mondiale mais 

représentent : 

  >40% des exportations 

  >75% des IDE 

  >90% des opérations financières 

  >80% des services de transports  

  >70% de la production industrielle mondiale 

  >90% des industries de haute technologie 

  >meilleures universités (classement de Shanghaï : Harvard 1ère en 2014) 

 

➢ Néanmoins, les trois composants de la Triade n’ont pas une puissance équivalente ni les mêmes 

fragilités : les États-Unis dominent :    

  -suprématie militaire et diplomatique (hard power) 

  -25% de la production mondiale  

  -50% de la recherche industrielle de l’OCDE 

  -capacité d’attraction et de domination culturelle (soft power) 
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 B) La montée des pays émergents 

➢ En 2010, les pays du Sud ont reçu plus de la moitié des IDE (52%). Certains États s’intègrent de plus 

en plus et de mieux en mieux dans le système mondialisé. Apparu dans les années 1980, le 

concept de « pays émergent » recouvre des États encore en développement, moins riches que les 

pays du Sud, mais connaissant un taux de croissance important 

 

➢ On distingue d’abord les pays émergés correspondant aux BRICS (l’Afrique du Sud est intégrée 

depuis 2011) : 

  -27% de la richesse mondiale (40% en 2025) 

  -40% de la population mondiale (3 milliards) 

  -PIB/hab. en progression 

  -importance de la Chine (1ère puissance économique mondiale et premier exportateur 

mondial ; l’Afrique du Sud est la 22e puissance économique mondiale) 

  -ce sont des puissances incomplètes, en particulier sur le plan géopolitique 

 

➢ On y regroupe aussi les périphéries intégrées qui recomposent l’espace mondial, rassemblées 

sous l’acronyme CIVET (Robert WARD, 2009) : Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie. 

 

➢ Ces périphéries intégrées se trouvent, comme d’autres (Algérie, Mexique) aux abords des États de 

la Triade. 
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➢ On y inclut en outre les États-ateliers (Tigres asiatiques : Bébés tigres – la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines – et 4 Dragons –Singapour, Taïwan, Hong-Kong, Corée du 

Sud) et les exportateurs de matières premières (Moyen-Orient) 

 

 C) Métropoles et mégalopoles sont au cœur de la mondialisation 

➢ La métropolisation est la traduction spatiale de la mondialisation. Les métropoles concentrent 

activités, populations (consommateurs), lieux de pouvoir et infrastructures ; elles sont en concurrence. 

 

➢ Les plus puissantes de ces métropoles sont les villes mondiales/globales (Paris, Londres, New York, 

Tokyo, Shanghaï), caractérisées par : 

  >concentration de richesses 

  >concentration de sièges de FTN importantes 

  >sièges d’organisations internationales 

  >rayonnement planétaire (culturel et économique) 

  >fonctions de commandement diversifiée 

  >hub (plateformes de 

correspondance dans le domaine des 

transports) 

 

➢ D’autres métropoles ont une 

visibilité et une importance 

mondiales du fait de leur 

spécialisation (Zurich = 

banque, Dubaï = tourisme). 

 

➢ Ces métropoles forment un 

réseau qui pilote la 

mondialisation : l’archipel 

mégapolitain/métropolitain 

mondial. 

 

➢ Elles exercent une domination à l’échelle mondiale, mais aussi régionale, par le biais des 

MEGALOPOLES hiérarchisées (vaste couloir urbanisé de plusieurs dizaines de millions 

d’habitants dominé par une métropole de rang mondial). 
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II] Certains espaces sont privilégiés par la mondialisation 

 A) La mondialisation a bouleversé les logiques de localisation des activités 

➢ Dans un monde interconnecté et traversé sans entrave par des flux, plusieurs logiques 

d’implantation des FTN sont à l’œuvre : 

  -accessibilité au marché mondial : hub, ADSL, frontières… 

  -fiscalité avantageuse 

  -aides des collectivités (les territoires étant mis en concurrence) 

  -présence d’une main d’œuvre formée (cf. Toyota à Onnaing) 

  -présence d’une main d’œuvre à bas coût (cf. IPhone) 

  -présence d’activités de recherche et de conception -> synergie (technopôles) 

 

➢ Les métropoles rassemblent une grande partie de ces critères. 

 

 B) Les interfaces mettent en relation les territoires 

INTERFACE : zone de contact qui met en relation 2 espaces de nature différente. 

➢ Les zones transfrontalières, permettant d’alimenter la demande à des échelles plus grandes (ex. 

Europe) ou matérialisant des différences de salaires (ex. États-Unis/Mexique). 

 

➢ Les façades maritimes concentrant les principaux ports du monde, si importants puisque 80% des 

échanges de marchandises se font par voie maritime (ex. Northern Range). 

 

➢ Les aéroports et hubs, portes d’entrée sur les territoires. 

 

 C) Les territoires marqués par des spécificités 

➢ Zones franches (cf. Shanghaï, Mumbai…). 

 

➢ Paradis fiscaux aux atouts financiers décisifs (Bermudes, Panama…). 

 

➢ Territoires de l’innovation (Silicon Valley, Grenoble…). 
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➢ Espaces agricoles productivistes (Mato Grosso au Brésil, « ferme du monde »). 

 

➢ Espaces du tourisme international (Baléares, Caraïbes…). 

 

III] Les marges de la mondialisation : des territoires peu intégrés, 
de l’échelle mondiale à l’échelle locale 

➢ Un territoire en marge de la mondialisation est un territoire à l’écart des grands flux d’échanges et 

de circulation, dépourvu d’infrastructures de transport connectées, éloigné des réseaux (dont 

Internet) et souvent marqué par la pauvreté et un faible développement. Le concept de marge existe 

à toutes les échelles ; on parle d’« angles morts » de la mondialisation. 

 

 A) A l’échelle mondiale, plusieurs territoires sont peu ou mal insérés pour plusieurs 
raisons 

➢ Certaines sociétés humaines se placent volontairement en marge du monde, pour préserver leur 

identité, leur culture (ex. tribus amazoniennes) : les peuples premiers (370 millions d’individus, à 

faible développement technique et souvent sans écriture). 

 

➢ La Corée du Nord vit théoriquement en dehors de la mondialisation (autarcie, soit problème de 

ressources énergétiques, interdiction d’émigrer). Elle est quelque peu intégrée par le biais des ONG 

(aide alimentaire) et des trafics illégaux (drogue). 

 

➢ Dans la mesure où l’intégration et la participation à la mondialisation se font par le biais des Etats 

(suppression des barrières douanières…), les espaces non-contrôlés par les Etats (zones grises) 

constituent des marges, au moins vis-à-vis du droit international. Ils sont intégrés tout de même par 

les flux illégaux (armes) ou par le biais des réseaux de communication (vidéos de propagande) : 

  >Etats en situation critique (chaos généralisé) : Somalie, Syrie, Afghanistan… 

  >Etats touchés par des mouvements séparatistes : Sahel, Gaza, Cachemire… 

 

➢ Enfin, les autres territoires en marge le sont concrètement et 

réellement, du fait de difficultés physiques, politiques et 

économiques à s’insérer dans le système mondial (surtout 

les 48 PMA : 12 % de la population mondiale mais 0,5 % du PNB 

mondial ; 1,2 milliards d’hommes sous le seuil de pauvreté) : 

campagnes de l’Afrique subsaharienne (2% des IDE en 2010), 

montagnes andines, Himalaya, archipels -> productions non-
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mondialisées, secteur informel développé (ex. contrebande d’essence au Bénin qui fait vivre 10% de 

la population) 

 

 B) A l’échelle nationale, certaines régions sont moins intégrées que d’autres à la 
mondialisation 

➢ Chine occidentale moins intégrée que la Chine orientale où se concentrent les activités. 

 

➢ On trouve des régions enclavées dans tout pays, comme en France : concurrence entre régions 

urbaines et dynamiques avec les régions rurales (cf. diagonale du vide). 

 

➢ Dans les pays industrialisés, certaines villes en déclin sont touchées par l’exode du fait de la 

délocalisation de certaines activités (ex. Détroit aux Etats-Unis). 

 

➢ On rencontre à l’échelle nationale des zones grises de type économique, aussi bien dans les pays 

développés (mafia d’Italie du Sud) que dans les pays en développement (ex. Triangle d’or : région 

montagneuse d’Asie du sud-est où est produit l’opium). 

 

 C) A l’échelle locale, les territoires urbains sont inégalement insérés 

➢ Certains quartiers de villes échappent encore au contrôle des Etats (zones grises économiques), au 

profit de gangs et de mafias (à New York, Karachi, Lagos…). 

 

➢ On peut mentionner également les ghettos nord-américains ou les quartiers dégradés des pays 

du Nord. 

 

➢ Dans les pays du Sud, l’ouverture et le développement de certains Etats/métropoles dans le cadre 

de la mondialisation conduit à l’exclusion de populations des centres (croissance des loyers) ou à la 

constitution de quartiers informels (ex. Phnom Penh au Cambodge) : bidonvilles (800 millions de 

personnes dans le monde : 50 % des citadins d’Asie du Sud et de l’Est, 75 % en Afrique 

subsaharienne). 

 

➢ Par conséquent, dans le monde, une part de la société reste en marge de la mondialisation : 

  >le nombre de personnes vivant de l’économie informelle a augmenté (776 millions en 2000, 

827 en 2010) 

  >les plus riches sont encore plus riches : la Chine compte 31% de millionnaires de plus qu’en 

2009 


