
c) Des mobilités humaines en forte accélération 

 

o Mobilité : capacité, propension à se déplacer d 

 

o Mondialisation des mobilités débutant à partir des années 1980 d 

 Mobilités choisies 

 Mobilités forcées 

 

o Flux migratoires – une forme de mobilité humaine qui s’intensifie et qui se complexifie d 

 x3 en 30 ans 

 230 millions de migrants – 2.5% de la population mondiale 

 Facteurs de plus en plus complexes d 

 Pression démographique 

- 2.5 milliards en 1950 à 6 milliards en 2000 

- Population estimée en 2050 : 10 milliards 

 Contrastes de développement 

- Philippines – 1er exportateur de main- d’œuvre – 10% de la 

population de l’archipel 

- 61% Africain population + 42% Asiatique population en 

bidonville 

- 48 – 1.2 milliards de personnes vivant avec - de 1.25 dollar par 

jour 

 Brain drain : professions médicales – ingénieures  

- 1/3 de la population qualifiée du Salvador 

- 40% de la population qualifiée d’Afrique du Sud 

- 83% de la population qualifiée d’Haïti 

- Ingénieurs indiens aux USA 

 Proximité géographique et liens culturels d 

- Anciennes colonies : France – Maghreb – Mali, Cameroun 

- 130 000 migrants en Europe entre janvier et juin 2016 

 Chute du communisme d 

- Plombier polonais 

- Irlande – Royaume-Uni 

 Conflits, insécurité politique et sociale 

- Syrie 

- Libye  

- Iraq 

 Réchauffement climatique = 40 millions en 2010 – moyenne 20 millions d 

- 31 à cause d’inondations + 69% à cause de catastrophes 

météorologiques (tempêtes, ouragans, typhons) 

- Pays les plus touchés : Philippines, Chine, Pakistan, Bangladesh, 

Nigéria, USA, Japon 

- 20 catastrophes plus graves = Afrique subsaharienne 

- Prévision ONU – 250 millions en 2050 

 Des mobilités qui se complexifient d 

 Persistance d’une forte polarisation en faveur des pays de la Triade  

- Afrique + Asie vers Europe 

- Amérique du sud vers Amérique du Nord 

- Europe vers Amérique 

 Intensification des flux Sud répulsif vers Sud attractif d 

- Sud-Sud vers Golfe Persique 35% migrants mondiaux 

- 25% Arabie Saoudite – 62 % au Koweït – 70% aux EAU 

- Migrations chinoises en Afrique 750 à 1.4 millions d 



- Migration intra-africaine dominante – migration vers OECE = 

2.65% : réfugiés – migrations vers des bassins d’emploi plus 

attractifs (Afrique du Sud) d 

 

o Flux touristiques = mobilité la plus importante d 

 1.1 milliard de touristes en 2014 

 Une origine essentiellement du Nord mais avec une réelle diversification d 

 70% du tourisme Europe-Amérique 

 Augmentation des touristes issus des BRICS 

- Russes, brésiliens, indiens et surtout chinois 

- 100 millions de touristes chinois en 2020 

 Développement des flux internes aux pays émergents mais également des 

flux régionaux 

- Pays du Golfe : Qatar – Dubaï 

- Asie : Singapour, Hong Kong, Chine 

 Facteurs :  

- Elévation du niveau de vie dans les pays émergents  

- Facilitation des moyens de transport 

 

3) Les débats, produit des contradictions de la mondialisation 

 

a) Débats multiformes 

 

o Des effets économiques contestés d 

 Réduction globale de la pauvreté  

 Pauvreté : 46% en 1990 - 15% en 2015 

 Extrême pauvreté < 1.25/1.90$ par jour : 29% en 1990 – 9.6% en 2015 d d 

- Recul en Asie = population chinoise vivant avec moins de 1.25$ 

par jour 60% en 1990 13% 2008 

- Enracinement en Afrique = 400 millions d’Africains vivant avec 

moins de 1.25 dollars par jour 

 Emergence de classes moyennes dans de nombreux pays en voie de développement d 

 Extension dans tous les BRICS 

- 109 millions en Chine 

- 15 millions au Brésil 

 Chine = plus grande classe moyenne au monde depuis 2015 

- 109 millions contre 92 millions aux USA 

 Afrique = progression importante 

- 34% pour la Banque africaine de développement mais avec une 

classe moyenne vivant avec 2$ ou 20$ par jour 

- Chiffre plus réaliste = 13%  

- Croissance prévue de 5.8% 

 MAIS 80% de la richesse mondiale possédée par 16% de la population mondiale = 

fortes disparités / forte ségrégation d 

 Fortes disparités d 

- 1000 personnes vivant dans des bidonvilles en France 

- 1 indien sur deux – 600 millions de personnes sans toilettes en 

Inde – plan « Inde propre » du nouveau ministre indien Narendi 

Modi pour financer des toilettes 2014 

- 60% des populations indigènes au Guatemala = pauvres 
  



 Ségrégation socio-spatiale très visible dans les espaces urbains brésiliennes 

– pays en voie de développement / puissance émergente d 

- Alphaville – ville privée de Sao Paulo : 20 000 résidents – hauts 

murs + milice privée assurant la sécurité – centre commercial, 

écoles, université, cabinets médicaux, tout commerce, loisirs 

(cinémas, clubs sportifs, golf) – bureaux 

- Favela Rocinha – Sao Paulo : plus grande favela d’Amérique 

latine –– 100 000 habitants 

 Segrégation socio-spatiale existant également dans les pays développés d 

- Détroit – Motor city : crise industrielle et sociale depuis les 

années 1950 en raison des mutations du secteur secondaire, de la 

désindustrialisation et de l’effondrement de l’industrie 

automobile– perte d’un million d’habitants – perte de centaine de 

milliers d’emplois – 1/3 de la population vivant sous le seuil de la 

pauvreté – quartier entier au bâti dégradé = abandonnés, 

condamnés, brûlés. 

- Flint – Michigan d : ville américaine frappée par la 

désindustrialisation et la paupérisation – perte de 50% de la 

population – 40% des résidents vivant sous le seuil de pauvreté – 

population à majorité noire – empoisonnement de la population au 

plomb par l’eau puisée dans la rivière locale par économie – eau 

jaunâtre 

 Dénonciation des implications sociales de la mondialisation 

 Délocalisations – chômage 

 Conditions de travail dans les pays en voie de développement 

- Usine de chaussure en Ethiopie : délocalisation des entreprises 

chinoises en Ethiopie car salaires et matières premières en hausse 

en Chine – Ethiopie = premier cheptel d’Afrique + pas de salaire 

minium + main d’œuvre peu syndiqué + gouvernement 

compréhensif – salaire 70€/mois + 3 repas + transport – « salaire 

suffisant à leur niveau de vie » d 

- Textile au Bangladesh d: incendie du Rana Plaza – sweat shop 

2013 – 1100 morts – salaire avant l’incendie = 3 000 taka soit 29 

euros / salaire après l’incendie = 5 300 taka soit 50 euros d 

 

o Des effets environnementaux de plus en plus dénoncés 

 Epuisement des ressources naturelles : d  

 Surconsommation – « planète en sursis » 

 Eau d 

- 40% population mondiale face à des difficultés 

d’approvisionnement : stress hydrique entre 1000 et 1700 

m3/habitant/an voire de pénurie moins de 1000 m3/habitant/an 

- 21 / 37 aquifères en dessous des seuils de durabilité = perte d’eau 

plus importante que capacité d’accumulation : accroissement de la 

population + usage pour agriculture et exploitation minière 

 Ressources halieutiques → cf les espaces maritimes d 

 Destruction de la biodiversité d 

 Disparition des insectes : exposition notamment aux herbicides comme le 

Roundup de  aux insecticides systémiques néonicoténoïdes polluant les 

plantes, le sol et l’eau – insecticides constitués de 7 molécules représentant 

40% des insecticides sur le marché actuel – insecticide circulant dans 

l’intégralité de la plante – insecticide agissant en très faible quantité sur le 

système nerveux des insectes polinisateurs – insecticides absorbés 

uniquement à 10% par la plante, le reste polluant sol et nappes phréatiques  



- Surmortalité des abeilles : moins 30% USA, 10% Canada, 10-

30% Europe – menace pour la productivité agricole puisque 70% 

des plantes à fleurs et 80% des végétaux nécessitent une 

pollinisation 

- Surmortalité des oiseaux des champs : perte de 50% à l’échelle 

européenne depuis 30 ans  

 Ours polaire : baisse de 30% des populations – symbole de la menace sur 

l’ensemble de l’écosystème arctique = 200 espèces (baleines, bélugas, bœufs 

musqués, caribous, oiseaux migrateurs, poissons) d 

- Campagne du WWF à Copenhague 2009 : scénarisation de la 

disparition d’un ours polaire en raison du réchauffement 

climatique 

 Pollution : air – eau – sol d 

 Pollution de l’air : oxyde d’azote, ammoniac, ozone – 3.7 millions morts par 

a 

 New Dehli : d 

- Pollution 15 fois supérieure aux seuils en PM2.5 (particules de 

2.5 microns) – 20 à 40 décès par jour – 1.5 millions de visites à 

l’hôpital par an 

 Réchauffement climatique d 

 Alerte scientifique datant de 1988 avec la création du GIEC – groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

 Emission en constante augmentation depuis 1870 : 9.9 gigatonnes 2013 

 Conséquences planétaires d 

- Réchauffement → augmentation du niveau des eaux : 60 cm et 2 

m en 2100 selon dernières estimations 2016 – fonte du Groenland 

+ dilatation des océans + fonte des glaciers + fonte de l’antarctique 

- Montée des eaux : 8 124 millions de personnes menacées en 2030 

- Pays les plus menacés = pays asiatiques : Chine, Inde, 

Bangladesh, Indonésie, Vietnam 

- Pays développés également concernés : USA 8e – Pays-Bas 19e, 

UK 22e 

 

o Menaces d’uniformisation culturelle ? 

 Consommateur global :  

 10 FTN assurant l’essentiel des marques plébiscitées dans le monde d 

- Coca-Cola, General Mills, Johnson-Johnson, Kellogs, Kraft, 

Mars, Nestlé, Pepsico, Procter&Ganble, Unilever 

 Uniformisation des pratiques de consommation 

- Mondialisation alimentaire : Vache qui rit en Afrique – Coca-

cola en Asie – augmentation de la consommation de pain au 

Sénégal – augmentation de la consommation de lait en chien de 0 

à 30 litres par an – sushi en France avec Planète Sushi et Sushi 

shop fondateurs français d 

- Mondialisation des loisirs: football en Chine – rachat de clubs = 

70% de l’InterMilan en 2016 – politique nationale de promotion 

du football national équipe masculine 83e place / équipe féminine 

13e – création d’académies, football obligatoire dans les écoles – 

achat de joueurs à l’étranger – volonté d’organiser la coupe du 

monde football en 2030 d 

 

 

 Résistances d 

 IKEA = géant pourtant obliger de s’adapter 



- Meubles à chaussures pour les Italiens – matelas mous pour les 

Américains, durs pour les Russes, extra-durs pour les Asiatiques 

- Retrait des femmes du catalogue saoudien 2012 

 Lave-linge = lave-linge devant laver les pommes de terre dans les campagnes 

chinoises – grand modèle uniquement au Bangladesh pour les grandes 

familles – équipement pour le séchage des plantes médicinales en Corée… 

 

b) Des frontières en question ? 

 

o Accroissement des flux interrogeant la pertinence des frontières d 

 Flux migratoires illégaux se présentant aux portes de l’Europe 

 3.8 millions arrivés en 2013 

 Pas de frontières pour les flux immatériels  

 Cyberterrorisme : d 

- Recrutement par Daesh de jeunes à travers le monde par le biais 

de vidéos postées sur les réseaux sociaux et un système de 

repérage en fonction des « like » 

 Difficulté de la régulation d’internet : 3 milliards d’internautes – volume 

exponentiel d’informations, de désinformations et de rumeurs circulant – 

élément clé : puissance des algorithmes permettant de traiter le « big data » 

donc puissance financière et technologique d 

- Wikileaks 2010-2012 : association ayant révélé au monde entier 

des documents militaires américains classifiées sur les guerres en 

Afghanistan et en Irak – figure clé = Julian Assange 

- Affaire Edward Snowden 2013 : lanceur d’alerte – ancien agent 

de la CIA et consultant de la NSA ayant révélé l’existence du 

système de surveillance de masse de la NSA américaine PRISM d 

 

o Etat = de plus en plus nombreux donc concept des frontières non obsolète 

 Multiplication du nombre depuis la fin de la Seconde guerre mondiale : 51 en 1945 – 

193 en 2012 

 Effondrement du bloc communiste – indépendance des anciennes 

républiques d 

- Indépendance des 15 républiques : Arménie, Azerbaïdjan, 

Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, 

Lituanie, Moldavie, Russie, Ouzbékistan, Tadjikistan, 

Turkménistan, Ukraine 

 Conflits ethniques :  

- Eclatement de la Yougoslavie 1991 : Slovénie – Croatie – 

Bosnie-Herzégovine – Serbie – Monténégro – Kosovo – 

Macédoine d 

- Scission de la Tchécoslovaquie en deux états 1993 : divorce de 

velours entre la Slovaquie et la Tchéquie. 

- Soudan du Sud : région indépendante à majorité chrétienne mais 

intégrée au Soudan lors de la colonisation britannique puis après 

l’indépendance en 1956 – 50 ans de guerre avec le Nord – première 

guerre 1955-1972 – deuxième guerre à partir de 1983 avec 

l’imposition de la loi islamique à l’ensemble du Soudan – 

indépendance 2011 d 

 Persistance de peuples en quête d’Independence: Tibétains – Touaregs – Ouïgours – 

Kurdes 

 

o Frontières qui se transforment et se renforcent d 

 40 000 km de frontières fermées aux hommes mais ouvertes aux marchandises 



 Murs-frontières à multiples fonctions  

 Empêcher le passage des migrants 

- Ceuta et Mellila : enclave espagnol remonquant à la Reconquista 

– double enceinte grillagée, rehaussée à 6 mètres dès 1995, puis un 

système sophistiqué de surveillance par radar et caméras à infra-

rouge opérationnel depuis 2002. 

- Frontière USA/Mexique 

- Ligne verte entre les deux Corées 

 Prévention du terrorisme, des trafics 

- Mur entre l’Etat palestinien et Israël 

- Egypte et Gaza 

 

c) Une gouvernance en question ? – cette partie sera traitée dans le chapitre sur la gouvernance 

mondiale 

 


