
CROQUIS : DES TERRITOIRES INEGALEMENT INTEGRES DANS LA 
MONDIALISATION (espaces maritimes compris)  

1- Les espaces souverains de la mondialisation
A- Les aires de puissance 
- la Triade : 3 anciennes pôles d'impulsion (membres du G7 ou G8 si vous insérez la 
Russie ) = rouge + nom des pays 
- La Chine puissance émergée ,devenue 2eme puissance mondiale 
-  les périphéries intégrées (comme l'Australie , l'Islande , l'Europe de l'Est , les 
dragons  nouveaux pays industrialisés d'Asie ..) 

 B- Les lieux préférentiels 
- les villes mondiales 
- les autres métropoles 
- Des mégalopoles en constantes communication : les principales places boursières 
- (on peut ajouter) les paradis fiscaux 
- les principaux ports ou les interfaces portuaires 

2-Des dynamiques nouvelles suscitées par la mondialisation des échanges
A-  Les pays émergents 
- pays membres du G20 dont les BRICS (nom à mettre en valeur (sauf la Chine )ou   
alors il faut hachurer ce qui permettra de voir tous  les paradoxes de la Chine .
- pays pétroliers à revenus élevé (figuré ponctuel style triangle noir )

B- les pays mal ou en cours d'intégration dans la mondialisation 
- les périphéries « exploitées » par la mondialisation : pays ateliers , pays 
exportateurs de matières premières  (PVD autres que les pétroliers ou les membres 
du G20 :ex Vietnam , Philippines = vous pouvez laisser blanc 
- les  PMA , pays exclus de la mondialisation « Pays les moins avancés », les pays les 
plus pauvres et très en retard en terme de développement humain  (hachures noires )

3. Les facteurs d'intégration à la mondialisation

- les interrelations fortes entre les aires de puissance 

- la constitution d'alliances économiques régionales de libre -échange = la 
mondialisation aboutit à la constitution d'ensembles régionaux souvent avec un centre
et une périphérie 
- ALENA : Etats -Unis + Mexique + Canada 
- UNION EUROPEENNE 
- ASEAN comme figuré , utiliser un figuré linéaire  pour faire la bordure des États 
concernés ou alors encercler d'un trait fin  les ensembles concernés

- la participation  à des organisations internationales : FMI Washington et OMC 
Genève (figuré ponctuel)

RAPPEL     : 
- le G8 (créé en  1975 sur l'initiative du Président français Valéry Giscard d'Estaing en 
invitant les dirigeants de l'Allemagne, des Etats-Unis, du Japon, du Royaume-Uni ainsi 
que de l'Italie pour discuter des questions économiques internationales du moment .  
Les dirigeants décidèrent de rendre l'événement annuel, en invitant, dès 1976, le 
Canada, pour former le G7. La Russie a joint officiellement le groupe, devenu G8 en 



1998 ) 


