
c) Des mobilités humaines en 

forte accélération



• Mobilité: capacité, propension 

à se déplacer



 Une mondialisation à partir des années 1980



 Des flux migratoires - une forme de mobilité humaine qui 

s’intensifie et qui se complexifie



Facteur – pression démographique

Facteur – contraste de développement

Facteur – Brain drain



Facteur – Proximité géographique et culturelle



Facteur – fin du communisme

Facteur – conflits, insécurité



Facteur – réchauffement climatique



 Des flux complexes









 Des flux touristiques de plus en plus diversifiés





3) Les débats, produit des contradictions 

de la mondialisation



a) Des débats multiformes



 Des effets économiques contestés













Rocinha

Alphaville



Détroit



Flint



Délocalisation



Rana Plaza 

2003





 Des effets environnementaux de plus en plus contesté



Ressources naturelles







Biodiversité











 Menaces d’uniformisation culturelle









b) Des frontières en question



 Accroissement des flux interrogeant la pertinence des 

frontières



Cyberterrorisme







 Des états de plus en plus nombreux









Kurdes

Tibétains



 Des frontières qui se 

renforcent



c) Une gouvernance en question



 Des acteurs concurrencés



 Des acteurs géoéconomiques majeurs



 Une gouvernance mondiale?



B) Des territoires inégalement 

intégrés à la mondialisation



Quelle hiérarchie des territoires 

découle de la mondialisation ?



1) Une mondialisation qui met en 

concurrence et hiérarchise les 

territoires



a) Des facteurs favorisant l’intégration



- Tradition d’ouverture aux échanges



- Dynamisme des acteurs privés (FTN) 

Dakar



- Dynamisme des acteurs publics (Etat)

Singapour







Transfert de technologie



-Qualité des infrastructures

Shanghai / Durban





-Capacité d’innovation

Tsukuba science park



-Ressources humaines et / ou naturelles







b) Marginalité favorisée par des facteurs 

répulsifs pour les FTM



 Enclavement – éloignement





 Insécurité





 Infrastructures insuffisantes

 Régimes hostiles



c) Intégration / marginalité ≠ immuable 

→ mondialisation versatile

 Crise des pays occidentaux



 Ouverture de nouveaux territoires



2) Les territoires intégrés, centres 

d’impulsion à l’échelle mondiale –

un monde de plus en plus 

multipolaire



a) La Triade



b) Les métropoles et villes mondiales





c) Des territoires plus petits d’échelle 

locale ou régionale





3) Des périphéries complexes



a) Les BRICS – Pays du Golfe : de 

nouveaux centres d’impulsion?





c) Les périphéries intégrées



c) Des espaces en marge et cela à toutes 

les échelles





C) Les espaces maritimes

 Définir les espaces maritimes







 Espaces maritimes = des espaces 

d’enjeux majeurs



 Quels sont les enjeux des espaces 

maritimes?

 Comment la mondialisation accroit-

elle l’importance des mers et des 

océans ?



1) Des espaces convoités

 Ressources énergétiques





 Ressources polymétalliques



 Ressources halieutiques



2) Des vitaux pour la 

mondialisation

 Flux maritimes = cœur de la 

mondialisation



 Rôle géostratégique des 

passages maritimes





 Façades maritimes = espaces 

stratégiques



2) Des espaces fragilisés

 Conflits aux origines multiples

Conflits liés aux ressources halieutiques

Conflits territoriaux



 Des conflits induisant le développement 

de forces maritimes



 Des conflits induisant le développement 

d’un droit maritime international





 Piraterie



 Dégradation du milieu naturel




