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Analysse de la qu
uestion

Plan
Rédactio
on en deux parties
p
: thèse
e / antithèsee.
Partie 1 : thèse – les bienfaits de la mondialissation.
Partie 2 : antithèse – les dangerss et méfaits dde la mondiaalisation.
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En faveu
ur de l’antith
hèse

Propossition d’in
ntroductio
on
uit à ses dimensions éconnomiques ett financières, c’est-à-diree le développ
pement à
Le plus ssouvent rédu
l’échelle planétaire du comm
merce et dees échangess monétaire
es et finannciers, le te
erme de
« mondialisation » couvre
c
un champ bienn plus vastte, s’étendant égalemeent à de nombreux
domainees, comme laa culture, le social,
s
la poliitique ou l’en
nvironnement.
Si les ééchanges n’o
ont cessé de
d croître aau cours de
e l’histoire humaine (rooutes comm
merciales,
conquêtes militairees, …) c’estt surtout à partir du milieu du XXe sièclee, avec les progrès
ogiques relattifs aux transsports et auxx communications, que l’interaction entre les différentes
technolo
parties d
du monde s’eest fortemen
nt intensifié.
D’aucuns voient en cette accélé
ération des interactions mondiales de toutes lees activités humaines
h
nce pour l’hu
umanité tandis que d’auutres pointen
nt du doigt ses conséqueences néfaste
es sur les
une chan
populations et la planète.

Plan déétaillé
ont les argum
ments des dé
éfenseurs dee la mondialisation ?
Quels so







Recul de l’exxtrême pauvreté.
Des produitts et des services
s
mooins chers et plus nombreux. Unn accélérate
eur pour
l’innovation..
L’accès aux cultures
c
étra
angères.
Incidences positives
p
dans le domainee politique.
C
Collaboration sur le plan humanitairee et de la san
nté.
Nécessité po
N
our lutter con
ntre le réchaauffement climatique.
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Un consttat qui n’estt pas partagé par les déttracteurs de la mondialisation.











C
Creusement des inégalités sociales eentre pays.
A
Accroissemeent du chôma
age dans les pays dévelo
oppés.
A
Asymétrie dees échanges – dominatioon d’un nombre restreintt d’acteurs ééconomiquess.
Déconnexion
n du système
e financier dde l’économie réelle et riisques éconoomiques systtémiques
aaccrus.
de et perte d’’identité cultturelle.
Uniformisatiion du mond
Risques sanitaires.
an écologiquue.
Une aberration sur le pla
Interdépend
dance accrue
e.
Des instancees internationales aux acttions critiquables.
Mondialisatiion des activités criminellles.

Propossition de rédaction
r
DISPONIBLE POU
UR LES ABON
NNÉS SEULEM
MENT

Propossition de conclusion
c
n
DISPONIBLE POU
UR LES ABON
NNÉS SEULEM
MENT
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