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quelques extraits pour donner envie de lire....

chapitre 1 Territoire et frontières

la mondialisation présentée par Badie

.. un monde d'interdépendances qui met les frontières en contrepoint de leur logique 
fondatrice ; un monde de mobilité symbolisé et exprimé notamment par la migration ; un monde de 
communication qui fait fi des barrières ; un monde de circulation des imaginaires qui succède à 
l'ancienne juxtaposition des consciences nationales et qui est fait désormais d'imaginaires qui 
circulent, s'échangent, se combinent , fusionnent et qui en tout cas prennent le monde global comme
point de référence principal pour la pensée et l'action. C'est bien ce principe issu de l'histoire 
westphalienne qui se trouve ainsi malmené : nul ne peut douter en même temps que le territoire 
résiste en tant que tel, que les États continuent à s'en réclamer (...)

Même si nous assistons  à des crispations néo-nationalistes, les enjeux à traiter demeurent 
mondialisés ; cette contradiction entre mondialité et identité est mère de bien des crises. Cette 
crispation identitaire doit composer avec des défis globaux et faire avec la totalité des symptômes et
des caractéristiques qui les accompagnent. Elle doit ainsi faire face à une migratikon qui est 
devenue l'ordinaire de notre mondialisation, mais aussi à une accélération absolument fulgurante de 
tous les types d'échanges (…)

et par Foucher :

[avec l'effondrement du monde communiste] le règne du marché et des économistes s'installe
pendant deux décennies, jusqu'à constater l'éternel retour des nations et des risques politiques et 
géopolitiques tandis que depuis 2003, les États-Unis n'ont jamais cessé d'être en guerre. Après 1991,
la plupart des pays émergents, de régime autoritaire ou non, ont bénéficié du mouvement généralisé 
de mondialisation économique, Chine en tête (ce qui a été confirmé par le discours du président Xi 
Jinping à Davos en Janvier 2017, nouveau chantre du libéralisme et du marché mondial). Le monde 
à l'envers de l'idéologie !

L'entrée dans le marché global suppose l'accès généralisé aux ressources, qui sont 
territorialisées (le pétrole n'est pas téléchargeable) et une compétition non par la guerre mais par les 
prix.(...) Les grandes bourses de valeur (Londres et Chicago) fixent les prix des matières premières. 
Les marchés financiers ont leur géographie avec les fonds souverains et des centres de donneurs 
d'ordre situés tous les 5 ou 6 fuseaux horaires (…) Il y a donc des socles de territorialité dans cette 
tentative de déterritorialisation nommée mondialisation économique. Laquelle se trouve remise en 
cause, aux Etats-Unis mêmes, où un retour néo-national de nature protectionniste vise à rompre la 
logique internationalisée des chaînes de valeur et à rapatrier les unités de production au plus près 
des lieux de consommation (…) 

Enfin, la circulation de l'imaginaire est cruciale dans un monde de représentations, mobiles 
et instables. Il est utile à ce stade de distinguer la mondialisation économique et la connectivité, liée 
à des technologies permettant de savoir, de manière filtrée, biaisée, parfois manipulée et partielle, ce
qui se passe dans d'autres parties du monde.

Sur le projet Trump de fermer la frontière avec le Mexique

pour Foucher



Vouloir clôturer la frontière la plus intensément ouverte du monde par les échanges 
quotidiens est absurde : 48 points de passage et 190 millions de franchissements légaux, une 
trentaine de villes jumelles, 30 millions d'habitants vivant de la frontière Pacifique à l'Atlantique, 
des deux côtés, 11 millions de camions par an (…) La frontière américano-mexicaine est une 
ressource pour les deux nations.

Pour Badie

Le mur représente l'envers de la gouvernance mondiale dont on a pourtant tellement besoin. 
C'est donc une négation de l'histoire : partout où la gouvernance régionale ou globale ne fonctionne 
pas, on érige des murs comme réponse à l'échec subi. Il en était déjà ainsi du temps de la guerre 
froide avec le mur de Berlin (…) Le mur a une portée beaucoup plus grande encore sur le plan 
symbolique que pratique. Dans un monde d'interdépendances, la séparation n'est jamais une 
solution et surtout quand les progrès de la technologie permettent à l'essentiel des échanges de se 
faire sur un mode virtuel, de façon totalement indépendante de la logique frontale ou physique.(...)


