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I – Logiques et dynamiques des espaces productifs dans 
la mondialisation

1 – mondialisation des systèmes productifs

La mondialisation est d'abord l'interconnexion 
complexe de territoires diversifiés.

L. Carroué, Géographie de la mondialisation, 2002
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Un schéma pour comprendre 
les transformations des espaces productifs sous 
l'effet de la mondialisation....
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