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La mondialisation 
dans les pays du Sud 

Des marges du système-
monde en réseau



Introduction : Comment traiter cette 
question de la mondialisation dans les 
pays du Sud ? 

Choix de deux situations type où la mondialisation est 
à l’œuvre dans les pays du Sud

Le développement de la culture du soja en Amérique du Sud 

Les réseaux de commercialisation des produits chinois en Egypte
et en Bolivie

Réflexions encadrées par une introduction et une 
conclusion qui fournissent les perspectives générales

Introduction : définitions problématisées de nos deux objets 
d’étude Pays du Sud et Mondialisation (en réfléchissant à la 
manière dont ils s’auto-influencent)

Conclusion : réponse à la problématique générale : les pays du Sud 
sont-ils des perdants ou des gagnants dans la mondialisation ?  
Gardent-ils une spécificité ? 



Calendrier des séances

Jeudi 14 février : 9h-10h30 
Jeudi 28 février : 9h-10h30
Jeudi 28 février : 17 h 30 – 19 h

Les diaporamas sont téléchargeables à
l’adresse suivante :
http://laeti.perrierbrusle.free.fr

Rubrique : Pays du Sud



Double problématique

Les pays du Sud sont-ils des perdants ou 
des gagnants dans la mondialisation ? 

Réflexion sur la définition même de pays du Sud

Les pays du Sud peuvent-ils conserver une 
spécificité dans la mondialisation ?

Question du développement et de la modernisation des 
sociétés traditionnelles



Quelques références 
bibliographiques

Les processus de la mondialisation
Brésil, Bolivie, Ile Maurice, Sénégal
Soja, Gaz, commerce, émigration

Formes spatiales de la mondialisation
Sénégal, Brésil, Afrique du Sud, Pérou, Bolivie
Transport, réorganisation territoriale, intégration 
régionale 

Avenir des solidarités territoriales
Andes, Pérou, Chili, Argentine, Afrique du Sud, 
Amazonie brésilienne
Les territoires gagnants, et les nouveaux 
équilibres



Sous la direction de Philippe CADENE et 
Laurent Faret

1)Mondialisation = peuples en 
mouvement

2)Mondialisation et nouvelles formes de 
gouvernance

3)Mondialisation et processus 
économiques : zones franches, 
développement industriel et agricole 

4)Approche régionale par grande zone : 
Afrique, Asie, Amérique Latine

Quelques références 
bibliographiques



Articles des Cafés Géo sur la 
mondialisation

http://www.cafe-geo.net/
De nombreux articles sur la mondialisation

SANJUAN : La mondialisation vue de la Chine
VILACA : La mondialisation et les épidémies
VELTZ : Les territoires au risque de la mondialisation 
GUIBERT : Mondialisation et intégration régionale en 
Amérique latine
Etc.
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I – Réflexions 
préliminaires

Interroger le rapport entre la 
construction d’une entité

géographique « Pays du Sud » et 
le processus de mondialisation 
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1-1 Approche des 
pays du Sud 

a) La construction des pays 
du Sud dans la réflexion 

géographique
b) Bref essai de Sudoscopie

contemporaine



a) Pays du Sud : objet 
géographique

Géographie coloniale : les pays du Sud comme 
espace projet

Les pays du suds : projection des pays du Nord 

La géographie tropicale : approche en terme de 
civilisation 

Négation des phénomènes de mondialisation

Quand la géographie des pays du Sud devient 
politique : les théories du sous-développement 

Les pays du Sud : perdants dans la mondialisation

Les pays du Sud : reconnaissance de la complexité
d’un espace dans un monde globalisé

Accent mis sur les phénomènes de différenciation spatiale à l’œuvre 
avec la mondialisation



La géographie coloniale : les suds
comme espace - projet

Affiche de l’Afrique équatoriale française (©CAOM sous 
réserve des droits réservés aux auteurs et ayants droit) 

Le projet colonial engage la géographie 
française dans deux directions 

• l’exploration (voir les figures antérieures 
de Humboldt et Livingstone)

• l’aménagement du territoire (voir la figure 
de Marcel Dubois). 



La géographie tropicale s’enferme dans 
le localisme 

La géographie tropicale s’inscrit dans le cadre du 
paradigme vidalien (relations hommes/nature)

Document tiré d’un manuel 
de géographie scolaire –
classe de 6ème - Magnard



La géographie du sous-développement 
engage une réflexion politique

Lacoste, Y. 1966, Les pays sous développés, 
Paris, Puf



La géographie des pays du Sud :retour de la 
complexité dans un monde globalisé

Journal de l’IRD - Bimestriel

Diffusion actuelle du 
terme de Sud ou de 
Suds > quel sens lui 
donner ? 

• La fin d’une 
géographie engagée : 
la géographie du 
développement 

• La fin de l’unité : la 
géographie des pays 
du Sud doit penser la 
diversité



b) Pays du Sud : essai de 
sudoscopie pays

Des périphéries 
Les pays du Sud sont à la marge des flux mondiaux

Une concentration de la population 
mondiale : l’avenir du monde

Les pays du Sud et la mondialisation

Urbanisation et métropolisation
Les phénomènes de différenciation spatiale dans les 
pays du Sud



Les Suds, des périphéries



L’avenir du monde



La croissance démographique fait des 
Suds une terre d’investissement

2007 : IDE en Chine + 13.8% par rapport à 2006 = 82 
milliards de dollars
Multiplication par 20 depuis 1991 

(Source : AFP, Ministère du commerce Chinois)

http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/749/IDE_:_perc%E9e_de_la_Chine.html



Une population de plus en plus urbaine



Une population de plus en plus urbaine
Métropolisation 



Lætitia Perrier Bruslé
Cours CAPES 

La Mondialisation

Shopping China à la frontière Bolivie-
Brésil, au cœur du continent sud-
américain

1-2 La  mondialisation 
dans les pays du Sud : 

3 hypothèses de départ 

a) La mondialisation est née dans 
les pays du Sud

b) La mondialisation accélère les 
différenciations spatiales dans les 

pays du Sud
c) La mondialisation n’est pas une 
nouvelle forme d’impérialisme des 

pays du nord sur les pays du Sud



a) La mondialisation est née dans 
les pays du Sud

1507 : Carte de St Dié : La fermeture du monde
Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii alioru[m]que lustrationes



Exemple : le Brésil dans la 
mondialisation au XVIe siècle



b) La mondialisation accélère les 
différenciations spatiales dans les pays 
du Sud

Nordeste Brésilien (cliché H. Théry)

Paraná : paysage du soja



Les régions 
critiques restent le 

Nordeste et la 
haute Amazonie

Le Centre-Ouest 
ressemble de plus 

en plus au 
Sudeste

Les colons qui s’y 
installent gardent 

les bons indices de 
leurs régions 

d’origine

Indice de 
développement 
humain 2000



c) La mondialisation n’est pas une 
nouvelle forme d’impérialisme des pays 
du nord sur les pays du Sud

Il faut s’extraire d’une analyse politique (et 
alter-mondialiste) de la mondialisation

La mondialisation est portée par des 
acteurs locaux

« La mondialisation n’est pas un fait qui s’impose de 
lui-même comme la succession des jours et des nuits : 
il s’agit bien d’un processus social, construit , porté, 
approprié et transformé par des acteurs sociaux. »
(Lombard et alli, 2006, p.16)
Ces acteurs définissent une stratégie qui a 
nécessairement une dimension spatiale



Blairo Borges Maggi : le roi du soja
Blairo Borges Maggi est 
né en 1956 
Le plus gros producteur 
de soja individuel du 
monde : il réalise 5% de 
la production de grain 
brésilien via son groupe 
Grupo Amaggi
Gouverneur de l’état du 
Mato Grosso depuis 
2001
Greenpeace a decerné
à Maggi le titre de la 
personnalité brésilienne 
qui a le plus contribué à
la destruction de 
l’Amazonie



Acteur politique : Evo Morales 
président bolivien

Evo Morales et José Bové à Pau en 2002 pendant le sommet 
culturAmérica. 


