
La mondialisation en débat 
- Un processus complexe, conflictuel et contesté - 

 
 La mondialisation a été analysée comme un 
processus d’organisation de la production et des 
échanges à l’échelle mondiale. C’est un processus 
conflictuel, qui intègre mais aussi marginalise des 
territoires. C’est enfin, sur la longue période, un moment 
dans un long mouvement d’expansion de l’économie 
capitaliste dans le monde. 
 

 La mondialisation est en outre souvent décrite 
comme un vaste mouvement d’abolition des frontières, 
tant politiques que physiques. 
 

 Pourtant, ce qui est généralement présenté 
comme un processus d’unification à l’échelle mondiale, 
est très inégalement diffusé. De plus, il connaît des 
effets en retour, des contrepoids. C’est notamment le 
cas de différentes formes de fragmentation et de 
morcellement des territoires. C’est aussi le cas de 
l’affirmation de forces de contestation, rassemblées 
sous l’appellation « altermondialiste ». 
 

 Quels redécoupages, quels débats et 
quelles contestations sont alimentés par 
le processus de mondialisation ? 

 
 
 

1- Les frontières, entre fragmentation et 
continuité 

 

Définition 
 

Les frontières délimitent les territoires (espace approprié 
par une société) des Etats. Ce sont des discontinuités 
majeures dans l’organisation de l’espace. 
Elles définissent l’aire où s’exerce l’autorité, la 
souveraineté de la puissance étatique. 
Les frontières sont donc des enjeux de pouvoir entre les 
Etats et au sein des Etats. 
 
 

1-1 Une création continue de frontières  
 

Les XIX
e
 et XX

e
 siècles ont été marqués par une intense 

activité pour les géographes : de très nombreuses 
frontières politiques ont été tracées, et donc 
cartographiées. 
 

La fin du XX
e
 siècle a vu une reprise de la création de 

frontières : 

 dislocation de l’URSS 

 guerre civile de Yougoslavie 
 

Le début du XXIe siècle aussi voit la création de 
nouveaux Etats, par fragmentation d’ensembles plus 
importants ; et donc de création de frontières : 

 Kosovo / Serbie 

 Soudan du Sud / Soudan 
 

Dans tous les cas, il s’agit d’entériner des séparations 
politiques et culturelles mais aussi des luttes pour le 
partage des ressources. 
 

En 15 ans, 26 000 km de frontières politiques ont été 
créés. 
 
 

1-2 Un renouveau du séparatisme ? 
 

Une volonté séparatiste des régions riches : 

 Catalogne / Espagne 

 Flandre / Belgique 

 Piémont, Lombardie, Vénétie / Italie 
 

Mais aussi dans des pays du Sud : 

 Santa Cruz / Bolivie 
 

Dans le cas des régions européennes, certaines 
nourrissent le projet d’une intégration directe dans 
l’Union européenne, qui fournit un cadre législatif, 
monétaire etc. 
 
 

Trois conflits semblent produire des formes particulières 
de séparatisme, une forme de partition du territoire : 

 Iraq 

 Libye 

 Syrie 
 
 

1-3 Des frontières durcies ? 
 

Des sociétés ont construit des murs qu’elles pensaient 
étanches (limes romain, mur d’Hadrien ; Grande 
muraille de Chine, ligne Maginot, ligne Morice…) 
 

Pourtant, les années 1990 voient les signes d’une 
grande ouverture des frontières : 

 Mur de Berlin 

 Rideau de Fer 

 Convention de Schengen dans l’Union 
européenne (1997) 

 

Depuis lors, on voit aussi un mouvement en sens 
inverse, de renforcement de frontières : 

 Palestine / Israël 

 Ceuta et Melilla / Maroc 

 Inde / Pakistan (Cachemire) 

 Mexique / Etats-Unis 
 

Une frontière est une discontinuité plus ou moins 
étanche, plus ou moins poreuse. 
 

Développement des « smart borders », chimères de 
« frontières intelligentes » assurant un filtre entre des 
flux autorisés et des flux non autorisés : 

 capitaux  

 marchandises légales 

 marchandises illégales 

 touristes et migrants légaux etc. 

 migrants illégaux 

 trafics illicites 
 

Reste la question de l’espace numérique et de l’espace 
informationnel 
 
 

 Donc, reprise du mouvement de fragmentation, 
de création de frontières, de création d’Etats souverains. 
Au moment où la question de la validité de l’Etat est 
posée… 
 
 

2- Quel rôle pour les Etats ? 
 

2-1 Des Etats faibles et inadaptés ? 
 

La critique néolibérale des années 1980 (Thatcher, 
Reagan etc.) a présenté les Etats comme incapables de 
mener une action stratégique et a présenté les normes, 
politiques sociales etc. comme nuisibles. 
 

A une échelle internationale, le FMI, la Banque 
mondiale, l’OMC ou l’OCDE ont agit dans le sens d’une 



« libéralisation » qui passait par le recul de l’action 
publique : Plans d’ajustement structurel imposés aux 
pays bénéficiaires de leur « aide » : 

 coupes budgets sociaux 

 coupes budgets sanitaires 

 privatisations 

 etc. 
 

Le recul de la fiscalité a conduit à un basculement dans 
le financement de la plupart des Etats, aujourd’hui 
largement endettés sur les marchés internationaux de 
capitaux. 
 

Enfin, les firmes les plus puissantes ont un poids 
économique – donc politique – comparables à celui 
d’Etats entiers. 
 
 

Les politiques néolibérales ont conduit les Etats à mettre 
en place leur propre affaiblissement, de façon volontaire 
(Amérique du Nord, Europe…) ou subie (Amérique du 
Sud, Afrique…) 
Une forme d’automutilation, en somme. 
 
 

2-2 Des Etats (dé-)régulateurs ? 
 

Cette automutilation a pris des formes multiples : 

 baisse des droits de douane (GATT puis OMC) 

 fin du contrôle des changes (libre circulation des 
capitaux) 

 baisse de la fiscalité sur les sociétés et sur les 
contribuables les plus fortunés 

 concurrence fiscale (cf. flat tax ; Hongrie = 16 %) 

 privatisation des services publics 

 dérégulation en tous genres 

 … 
 

Mais il est faux de dire que les Etats ne régulent pas. 
Le capitalisme a besoin de normes et de protection 
juridique. 
 

En outre, les Etats se concertent à différents échelons : 

 organisations économiques régionales (80 % 
des normes adoptées en France sont la 
transposition de normes de l’Union européenne) 

 G8 

 G20 
 
 

2-3 Des Etats protecteurs ? 
 

L’Etat est un des principaux cadres de la confrontation 
sociale et politique (de la lutte des classes, pour Marx). 
C’est à son échelle qu’on été construits des rapports de 
forces qui ont permis le développement de : 

 protection sociale (Sécurité sociale, National 
Health Service…) 

 politiques éducatives 

 politiques culturelles (« exception culturelle », 
prix unique du livre…) 

 politiques sanitaires (OGM, hormone de 
croissance etc.) 

 

Les frontières nationales permettent de protéger des 
secteurs que l’on juge stratégiques ou bien juste 
nécessaires dans un projet politique donné : 

 cf. secteur de la viande bovine en Corée du Sud 
 
 

La question du « protectionnisme » revient dans 
les débats politiques, alors que les courants libéraux 
pensaient l’avoir définitivement disqualifiée. 
 

3- D’autres logiques d’organisation 
 

3-1 Une contestation globale renouvelée 
 

A la charnière entre les XX
e
 et XXI

e 
siècles, s’affirme un 

processus de convergence de différentes forces 
sociales et politiques : 

 associations  

 groupes de chercheurs 

 ONG 

 partis 

 syndicats 
 

Rapprochement de ces composantes et constitution 
d’un mouvement : « no global », « antiglobalisation », 
« altermondialiste » 
 

Rassemblement périodique lors de Forums sociaux 
mondiaux : 

 Porto Allegre, Brésil 

 Mumbai, Inde (2004) 

 Tunis, Tunisie (2013) 
 

Mais aussi à des échelles continentale, nationale et 
locale. 
 

Depuis les années 2010, de nouvelles formes se sont 
développées (Indignés, Occupy etc.) 
 

Trois principales cibles : 

 Etats impérialistes 

 institutions internationales (FMI, OMC…) 

 firmes 
 
 

3-2 Une autre mondialisation pour un autre 
monde ? 
 

Des axes programmatiques mais pas un programme 
unifié : 

 lutte contre les paradis fiscaux et légaux 

 contrôle des marchés financiers 

 taxe Tobin pour un transfert de ressources et 
une limitation de la spéculation financière 

 annulation des dettes illégitimes 

 interdiction des OGM etc. 

 lutte contre le changement climatique 

 lutte pour la dignité du travail (salaires, 
conditions de travail, droits syndicaux…) 

 démocratisation à toutes les échelles 
 
 

3-3 Des alternatives concrètes 
 

Pour des raisons démocratiques, sociales et 
écologiques, le principe de la relocalisation de 
l’économie est au cœur des débats. 
Certains courants prônent la « démondialisation » 
 

En tout état de cause, l’échelle locale est fortement 
valorisée dans le mouvement altermondialiste et au-
delà : 

 associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (AMAP) 

 systèmes d’échanges locaux (SEL) 

 budgets participatifs 

 etc. 
 
 

Conclusion 


