Géopolitique du monde contemporain
Chapitre 2
I.

D’AUTRES LOGIQUES QUE LA MONDIALISATION, PLUS ANCIENNES ET TOUJOURS SOLIDES, ORGANISENT LE MONDE
1. Les logiques nationales priment encore
a. En finir avec le mythe de la « World Compagny »
• Pouvoir des grandes firmes à relativiser : activité au N / peu de produits universels /
règlementations fiscales et de travail / direction assurée par des gens locaux
b.Le consommateur mondial n’existe pas vraiment
• Cola universel mais Coca Cola remplacé par marques locales (ex : Breiz Cola)
• Les industriels créent du terroir (boursin, reflets de France)
c. L’état définit les priorités nationales
• L’éco n’est pas dépolitisée ni déterritorialisée
• L’état aménage le territoire
2. La mondialisation reste soumise au facteur géopolitique
a. La carte politique mondiale a nettement changé depuis 20 ans
• 200 états
• Pas d’états nations (coïncidences entre territoire, état et population)
• 20e siècle : morcellement du monde (décolonisation, chute du communisme)
• Il y a de plus en plus de démocraties
b.Le contrôle stratégique du territoire et des ressources
• Territoire = fondement de la puissance des états (⇔ là où s’exerce la souveraineté)
⇒ Potentialités & contraintes qui permettent de mesurer la puissance de l’état
⇒ Grand territoire source de puissance si valorisé
• Les réserves foncières permettent aussi de mesurer la puissance de l’état
c. L’instabilité, corolaire du nouvel ordre mondial
• Monde bipolaire ⇒ lecture plus simple du monde (facilité d’identifier l’ennemi)
• Monde actuel ⇒ menaces plus nombreuses, plus diffuses
• Nationalisme plus virulent / instabilités régionales (conflits)
• L’ONU n’a pas réussi à faire une paix durable
3. Les limites de l’occidentalisation du monde
a. Les grandes aires culturelles offrent une lecture du monde toujours perturbante
• Aire culturelle : zone où une soc. humaine adopte un mode de pensée et de
comportement semblable façonné par l’histoire, la religion, l’idéologie pol.
• Aire occidentale :
⇒ Aire euro (christ, guerres, gdes civilisations, langue indo-euro, humanisme, lumières, DH)
⇒ Aire N-amer. & australienne (christ, ang, récente, aire de conquête, bien ê matériel)
⇒ Aire latino-amer (christ, esp + port, influence EU, fond amérindien)
⇒ Aire slave (ortho, cyrillique, héritage communiste)
• Aire asiatique : (berceau de l’humanité, civilisation du riz)
⇒ Aire sinisée (bouddhisme & taoïsme, idéogrammes, communisme)
⇒ Aire indienne (hindouisme, sanskrit, caste abolies mais encore présentes)
• Aire arabo-islamique / arabo-musulmane (aire de confins, de frontières, conquêtes)
• Aire africaine (subi 2 conquêtes, langues euro, culture orale, soc. tribale)
b.Une uniformisation tangible mais relative
• Uniformisation de la conso du N répandue aux élites du S
• « globish » vecteur de mond.
• Médias de masse diffusent culture de masse (ciné, télé)
• Brassage culturel en occident (migrations)
• Mais rejet (politique) de la culture mondiale parfois
c. Regain des fondamentalismes et repli identitaire
• Fondamentalisme : retour aux fondements de la religion
• Repli identitaire : éviter d’être « dilué » dans la culture mondiale
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⇒ Lié à un contexte d’oppression politique
⇒ Opposition à l’état centralisateur (Corse, Basques) ⇒ violence
⇒ Purification ethnique
II.

VERS UNE GESTION COLLÉGIALE DES PROBLÈMES MONDIAUX
1. Un rôle dévolu aux organismes internationaux
a. L’ONU et son fonctionnement
• But de l’ONU : préserver la paix dans le monde
• Il existe des aussi organisations spécialisées (OMS, FAO, AIEA)
• L’ONU intervient sur le terrain pour rétablir la sécu internationale
b.FMI, banque mondiale et OMC : simples instruments du N ?
• But de l’OMC : mettre en place un nouvel ordre éco mondial
• FMI : stabilise les monnaies, prêts (prêts du S rééchelonnés et maintenant conditionnés)
• OMC : libre-échange, ↘ taxes
• Instruments du N : OMC profite à ceux qui maitrisent le commerce, FMI montre
dépendance du S au N.
c. Le Sud est-il mis à l’écart ?
• ONU : le S à les même droits que le N mais membres permanents du conseil de sécu au N
• Pays du S réunis dans la CNUCED (130 membres) mais trop nombreux
→ avis divergents dans la CNUCED
2. Le processus de globalisation en pratique
a. Qu’est-ce-que la globalisation ?
• Globalisation : réponse collective aux excès de la mondialisation qui montre la finitude
des ressources, les pb environnementaux, etc.
b.Les problèmes environnements et la gestion des ressources mondiales
• PNUE (72)
• 2 crises technos : Tchernobyl (86) / Bhopal (84) (usine chimique EU en Inde qui a explosé)
• Cherchent des solutions → sommets :
⇒ Sommet de la Terre (92)
⇒ Kyoto (97) : ↘ gaz à effet de serre / épuisement des ress. (surpêche) / préserver la
diversité biologique / élevage intensif → nitrates → pollution eau / désertification (S)
→ Résultats mitigés (mesures trop souples)
c. L’émergence d’une contestation internationale
• Altermondialisme
• Veulent un autre monde
• Luttent contre le système éco mondial (syndics, ONG, assos, partis pol, mvt paysans)
• Mais instrumentalisent leur cause, et les syndics sont financés par l’état
3. Quelle solidarité « Nord » / « Sud » ?
a. La question épineuse de la dette
• Endettement massif (70’s) (nouveaux états, conflits, mise en place d’infrastructures)
• Endettement → surendettement (70 : 60 G$ / 90 : 1,6 T$ / 10 : 3 T$)
• + endettés : Afrique sub-saharienne
• Solutions : prêts conditionnés / étalage de la dette
b.Alimentation et santé : deux préoccupations impératives
• Forte inégalité N/S (ex : industrie agro-alim impose les produits au S)
• Labos pharmaceutiques : brevets (13 sur maladies du S)
• Accès au soin et à la nourriture inégal (pays ruraux = accès difficile / médicaments chers)
• Programmes d’aide (FAO, OMS) + ONG
⇒ ONUSIDA (budget théorique : 10 G$, budget réel : 1 G$)
⇒ PAM (63) (utilise les surplus du N, mais n’apprend pas aux pays à s’auto-satisfaire)
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c. Les organisations économiques régionales
• 50-60’s : homogénéité géographique et de dev / éco (+ pol ou soc) (CEE, AELE, ASEAN)
• 70’s : concernent le S / décol (CEDEAO)
• 80-90’s : diversité, hétérogénéité / but éco (APEC) / N + S (ALENA) / mond. : liens N-S

CONCLUSION :
•
•
•
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Le monde contemporain est un puzzle de territoires fortement marqués par des traditions
politiques, culturelles, sociétales que la mondialisation a remis en cause de façon partielle.
La fin du monde bipolaire a rendu à chaque état une certaine autonomie tout en remplaçant
les interdépendances entre états. On assiste donc à la complexification des rapports
mondiaux qui peut être facteur de tensions.
Le monde actuel s’appuie sur des institutions destinées à réguler des rapports entre états.
Pour autant, on ne peut pas encore parler de « gouvernance mondiale ». Elle serait pourtant
indispensable pour lutter contre des menaces toujours plus diffuses et plus nombreuses.
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