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Consigne : En quoi ce document permet-il à la fois de présenter la mondialisation mais 
également de la remettre en cause ? Vous mettrez en évidence les limites du document vis à vis de la
question des débats engendrés par la mondialisation. 

1 – présentation
DAN => sans problème
Pour l'intérêt, il se trouve en grande partie dans la consigne donnée : un article écrit à un moment de
creux économique qui met en cause le système... Réaction de journaliste qui parle de l'écroulement 
ou de la remise en cause d'un système qui montre des ralentissements.

Plan trop compliqué :
I – la mise en valeur de la mondialisation par le texte
II – la remise en cause
III – les limites du doc

I – au travers de la critique certains éléments donnent des arguments en faveur de la mondialisation

tous ces éléments là sont à commenter dans le sens de la mondialisation...
Depuis la fin des années 1950, les mouvements de capitaux internationaux n'ont cessé de 
progresser. Les avancées technologiques en matière de communication et la libéralisation toujours 
plus grande des marchés des changes à partir des années 1970 ont été le premier moteur de cette 
internationalisation. Le mouvement s'est ensuite accéléré avec la possibilité offerte aux 
investisseurs étrangers de venir financer les déficits budgétaires en achetant des titres de dette 
publique à partir des années 1980. Puis, dans les années 1990, ce sont les services financiers qui 
ont été libéralisés...

2000 MMM $ IDE 2007 - 
1980-2007 le commerce mondial progressait 2 fois plus vite que le PIB mondial 
délocalisation – course à la sélection des territoires
les pays émergents étaient peu onéreux
les prix des transports maritimes sont faibles
la Chine multipliait les exportations

II – le fond du message de l'article réside dans la critique de la mondialisation qui est assez explicite

la perspective est celle de l'affaiblissement de de la mondialisation, sous le poids de la crise mais 
aussi d'autres éléments structurels....
crise – baisse du poids des mvmts de capitaux
baisse des IDE 1500 MMM en 2015
30% des investissements sont des transferts ayant pour but d'échapper au fisc <=> mondialisation 
SURESTIMEE

baisse des activité bancaires Inles et interbancaires... depuis crise 2008

commerce progresse de 1,7% en 2017...
60% des échanges mondiaux sont intragroupes... stratégies des FTN
mise en cause stratégie....mais il n'avance rien d'autre....

– pays ateliers connaissent hausse salaire



– les FTN maitrisent mal leur chaine approvisionnement
– cout environnemental des transports maritimes

III – les limites du doc pour les débats

– le doc donne des remises en cause de la mondialisation par les faits et pas du tout par les 
idées...

– le doc semble pour moitié associer la crise de 2008 et la démondialisation....
– le pb c 'est que comme tout bon journaliste il peut transformer des faits mis ensemble en une

tendance de fond.... Le fait que près de 2 ans après l'article rien ne dise de manière explicite 
que la mondialisation est remise en cause montre que l'analyse fut rapide... les éléments 
donnés sont là pour donner une assise factuelle aux idées en faveur de la démondialisation et
une réponse à la peur de l 'opinion donnée u tout début de l'article ...

– mais du coup aucune idée, pas un mot non plus des décisions illibérales comme celles de 
Trump....


