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Géographie thème 3 : UNIFORMISATION ET FRACTURES DU MONDE 
 
introduction  
Le monde est aujourd'hui affecté par une tendance à l'uniformisation culturelle. Des rapprochements 
s’opèrent grâce à la diffusion des technologies modernes (Internet, transport aérien, téléphone), 
l’unification des modes de consommations occidentaux à tel point que l’on parle de « village 
planétaire ».  
Pour autant, les phénomènes identitaires s’expriment dans de nombreuses régions du monde d’une 
manière de plus en plus violente.  
De ces deux phénomènes, l’uniformisation et la tendance à la multiplication des fractures mondiales 
lequel est dominant ?  
Nous analyserons dans un premier temps les phénomènes d’unité et de diversité culturelle dans le 
monde avant d’observer à travers un sujet d’étude en l’occurrence la santé comment se manifestent 
concrètement ces diverses évolutions.  
 

I. Uniformisation, différenciation du monde ? 
A. la diversité culturelle dans le monde 

L’uniformisation se heurte à la profonde diversité des aires de civilisation dans le monde. Langues, 
religions et modes de vie forment des aires de civilisation. Est-ce un obstacle à la mondialisation 
culturelle ?  

Le monde est partagé en grandes aires culturelles.  
Culture : ensemble des savoirs, des idées, et des comportements acquis par les hommes dans le cadre 
d’une société.  
La langue est une dimension irréductible de l’identité culturelle. Il existe un nombre important de 
langues. Il y a dans le monde 6 703 langues parlées. Cependant, il est difficile d'affirmer que ce 
nombre est exact à 100% pour des raisons terminologiques, méthodologiques... L'estimation du 
nombre de locuteurs d'une langue est difficile, car il faut prendre en compte le fait qu'il s'agisse d'une 
langue maternelle, seconde, d'usage etc. 
 
Bien que le chinois soit la langue la plus parlée (avec 1100 millions de locuteurs), les langues les plus 
puissantes, car étant parlées à travers le monde et langues officielles de nombreux états, sont l'anglais 
en premier (508 millions de locuteurs) et le français en deuxième (290 millions de locuteurs). Elles ont 
toutes deux un véritable statut international. En troisième, l'espagnol (382 millions de locuteurs) n'est 
localisé qu'en Espagne et en Amérique Latine principalement. 
 
 

Le christianisme reste la religion dominante sur Terre. Il est la première religion mondiale avec 
environ 32% de chrétiens dans le monde (plus de 2,6 milliards de personnes). Elle se divise en trois 
ramifications principales avec les catholiques (1,2 milliard de croyants), protestants (1 milliard) et 
orthodoxes (300 millions surtout en Europe de l'Est).  

L'Islam est la deuxième religion du monde avec en gros 18% d'adeptes (1,3 milliard). Il est très 
présent en Asie, Moyen-Orient, Afrique et accessoirement en Europe. C'est l'Indonésie qui est le 
premier pays musulman au monde. Plusieurs courants et tendances existent au niveau de la religion 
avec deux dominantes que sont : 

- L'Islam Sunnite : Islam traditionnel que l'on retrouve notamment en Asie du Sud-est et en 
Arabie Saoudite 

- L'Islam Chiite : Autre forme de l'Islam très présent surtout en Iran et au Moyen-Orient. 
C’est aujourd'hui l’islam qui connaît la plus forte progression du nombre de croyants.  

L'hindouisme est la troisième religion la plus répandue avec près d'un milliard de pratiquants 
très majoritairement en Inde, au Népal et au Bangladesh. C'est aussi une des bases de la société 
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indienne (80% de la population y est hindouiste) qui dans la pratique a plus ou moins donné naissance 
à de très nombreux courants et sectes en Inde et dans la région. 
 

L’athéisme semble progresser aussi surtout au sein de la civilisation occidentale. L’avènement de 
l’âge industriel et scientifique à la fin du XIXe siècle avait laissé envisager un effacement du religieux 
dans les sociétés, sous l’effet conjugué de la connaissance scientifique et des idéologies, marxisme tout 
particulièrement. La fin du XXe et le début du XXIe siècle apportent un démenti à ce pronostic. Force 
est de constater la permanence, voire la résurgence de la dimension religieuse – et ceci dans des formes 
diverses : adhésion, pratique, indifférence, hostilité.  
 

On peut au total dégager 7 à 9 aires de civilisation selon les critères retenus. Les limites de ces aires 
de civilisations sont difficiles à déterminer : une civilisation peut se développer en des lieux 
discontinus : la civilisation chinoise est présente en des lieux discontinus hors de Chine.  
 

B. une tendance à l'uniformisation ou le regain du « civilisationnel » : une civilisation, des 
cultures ? 

Schéma heuristique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culte de la consommation 
 
 
 
 
Un modèle civilisationnel unique semble aujourd’hui s’imposer : fait d’urbanisation, de culte de la 
croissance économique, d’accumulation capitaliste et de consommation.  
 
Qui façonne ce modèle ?  
 
 

1. les différents moteurs de cette uniformisation culturelle 
> quels sont les différents acteurs qui sont à l’origine de références mondiales communes ?  
Image Danone PWP  on trouve donc en premier lieu :  
 
a- les Firmes transnationales  
La puissance des FTN qui sont présentes sur tous les continents conduit à uniformiser les pratiques 
culturelles à l’échelle de la planète. Les grandes FMN diffusent des modes de consommations. 

modèle 
civilisationnel 

unique 

urbanisation  

Culte de la croissance économique 
et de l’accumulation capitaliste 
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Modes de consommations : ensemble des comportements sociaux concernant les produits que l’on 
consomme et la façon de consommer.  
commentaire du tab de chiffres comparant PIB et CA des FTN 
Rédiger les réponses aux questions 

 pays développés & notamment Triade ! 
Les principales FMN sont nord-américaines, européennes.   
 
Il s’agit donc surtout d’une occidentalisation des pratiques culturelles.  
 
Oral : photo ? où ?  
La preuve en est le succès mondial de la mode vestimentaire américaine (jeans, tee-shirt, baskets…), 
des fast-food, des films américains, de la musique et de la littérature anglo-saxonne … 
 
? Texte Harry Potter pour amener la :  
 
b- la mondialisation des médias 
La mondialisation des médias est un moteur puissant de l’uniformatisation culturelle.  
Carte empire murdoch 
Le modèle civilisationnel est en particulier façonné par les médias (cinéma, télévision, Internet) qui 
diffusent massivement modes de vie, de consommation et de distraction (films, jeux vidéos, musique, 
sport).  
Ainsi 4 milliards de téléspectateurs captent les mêmes informations et les mêmes émissions TV.  On 
assiste à une explosion de la consommation de supports d’information standardisés comme les DVD, 
les CD, les MP3 etc.  
 
Le développement de l’internet à l’échelle mondiale contribue à l’uniformisation des pratiques 
culturelles en accélérant la transmission de l’information extrêmement rapidement.  
Oral : Quel espace géographique paraît privilégié dans l’accès à l’internet ?  

Quel modèle culturel la toile diffuse-t-elle ?  
 
80% de la population mondiale, essentiellement au sud n’ont cependant pas accès à l’internet (on parle 
de fracture numérique). La mondialisation de l’information est monopolisée par les Pays du nord, et 
par les grandes agences américaines, anglaises et françaises. Même si celui-ci a disparu avec la 
création en 1996 d’Al jazira (chaîne d’information qatarie), le résultat est une occidentalisation plutôt 
qu’une mondialisation.  
 
Marshall McLuhan parle ainsi dans son ouvrage The Medium is the Message de « village planétaire » 
pour qualifier les effets de la mondialisation, des médias et des technologies de l'information et de la 
communication. Dans ce monde unifié, où l’information véhiculée par les médias de masse fonde 
l’ensemble des microsociétés en une seule. Il n’y aurait selon lui désormais plus qu’une culture, 
comme si le monde n’était qu’un seul et même village, une seule et même communauté "où l'on vivrait.  
 
c- les flux humains  
carte des flux humains 
Les contacts humains directs permis par les progrès des transports et de l’information donnent lieu eux 
aussi à des contacts culturels.  
>> Quels sont les différents types de flux humains ?  
Les migrations de travail  
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Même s’ils sont moins importants qu’au 19ème siècle, les flux migratoires de travailleurs sont passés de 
45 millions à 175 millions entre 1965 & 2006. On y ajoute environ 30 millions d’illégaux/clandestins. 
60% vont des pays du sud vers les pays du Nord. Ces populations créent de véritables diasporas dans 
les pays d’accueil. La + importante de ces diasporas est constituée par les 30 millions de Chinois qui 
habitent outre-mer. Ils contribuent à une certaine mixité culturelle dans les pays d’accueil.  
 
Animation sur les flux touristiques  
Carte des flux touristiques 
L’essor rapide du tourisme met en relation les hommes dans le monde entier. On compte 750 millions 
de touristes par an. Mais seuls 20% se rendent dans les pays du sud.  
>> Quelles sont les conséquences de cette mise en tourisme des pays du sud ? 
On observe en outre dans les pays pauvres des phénomènes de disneylandisation de l’espace (Sylvie 
Brunel) et donc plutôt des isolats touristiques.  
 
Donc phénomène d’occidentalisation  
Que reste –t-il des cultures originelles  ? peut on parler d’un ……… 
 
2) les aspects de cette uniformisation : un phénomène d’acculturation mondial ? 
 
La nouvelle culture mondiale est avant tout d’origine occidentale.   
 
Du point de vue des langues : la mondialisation a été servie par la diffusion d’une langue de 
communication qui tend à devenir universelle, l’anglais.  
Document l’anglais dans le monde. Pays où l’anglais est langue maternelle  
Document montrant que l’anglais est surtout une langue de communication 
L’anglais est également la langue des congrès et communications scientifiques et un vecteur de 
diffusion planétaire de produits culturels récréatifs (cinéma, séries télévisées) et plus généralement, 
d’un modèle culturel anglo-saxon nord-américain. Son usage s’impose dans une forme appauvrie 
(global english ou globish) sur les relations commerciales. 
 
Ce phénomène d’uniformisation linguistique n’exclut pas d’autres dynamiques, spontanées, comme la 
montée de la langue espagnole, y compris sur le territoire des États-Unis, ni des actions volontaristes 
de défense et promotion linguistique : choix du catalan (interdit sous Franco) comme langue officielle 
contre le castillan en Catalogne, francophonie et affirmation de l’exception culturelle pour le français. 
 
Les modes de vie tendent aussi à s’uniformiser.  
Document : graphique de l’augmentation de l’urbanisation dans le monde 50-90 
-présenter 
-analyse de la courbe 
 
L’urbanisation se développe et  
Doc sur les grandes villes du monde  
les paysages urbains des grands mégapoles mondiales se ressemblent de plus en plus.  
 
Les comportements vestimentaires, les habitudes alimentaires, les loisirs deviennent plus homogènes. 
Des valeurs universelles se répandent notamment l’éco de marché et de la culture consumériste.  
 
Il existe de « grand mess » mettant en scène la mondialisation au premier rang desquels on trouve les 
manifestations sportives. Le football est ainsi un sport universitaire inventé pas les Anglais en 1863. 
Sport simple accessible aux pauvres, dont les joueurs bénéficient actuellement d’une extrême 
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médiatisation. Les coupes du monde de football sont ainsi des moments essentiels de la 
mondialisation. Plus de 200 pays participent aux éliminatoires et 32 milliards de téléspectateurs.  
On peut faire le même constat avec les JO inaugurés en 1896. Idéal olympique compromis par les 
nationalismes, le dopage, les enjeux financiers et la compromission des politiques.  
Doc sur les JO et la démocratie ? 
D’aucuns prétendent que c’est aussi la K de la démocratie mais cela reste amplement à démontrer.  
 
Réutiliser le doc pour la transition 
 
II. Critiques & résistances face à la mondialisation 

A. une part importante de la population mondiale est marginalisée 
voir sujet d’étude sur la santé et 1er chapitre sur riches & pauvres dans le monde.  
 

B. les résistances culturelles 
reprendre l’ex du catalan  
Phénomène de réveil identitaire plus ou moins actif : folklore local, associations mais aussi luttes 
nationalistes de groupes séparatistes ou indépendantistes comme les Basques en Espagne, guerres 
civiles dans certains Etats pluriethniques comme la Cote d’ivoire, le Soudan, le Nigeria1 (Etats 
musulmans au nord et Etats chrétiens au sud). Aptitude d’un conflit à mobiliser l’opinion 
internationale. Zapping rapide cf. Afghanistan 
Défense de l’exception culturelle en France à partir de 1993 et repris dans le cadre de l’OMC. 
 
Exception culturelle : principe selon lequel la production culturelle (films, livres, etc.) ne peut être 
réduite au range de marchandises et doit donc pouvoir être protégée par les gouvernements. 
 
Cet argument n’est pas toujours repris à bon escient cf. interdiction des antennes paraboliques en Iran.  
 
Plus extrême l’islamisme rejette l’occidentalisation du monde  et développe un discours hostile aux 
pays occidentaux et à leur culture. Pas uniquement un discours : attentats NY 11-09-01.  
 

C. le rejet de la mondialisation libérale : l’altermondialisme  
Les mouvements altermondialistes sont apparus dans les années 1990 aux Etats-unis. Ils se sont 
d’abord mobilisés lors de grandes manifestations en marge des rencontres de l’OMC ou du G8.  
> Quelles sont les revendications et les prises de position des altermondialistes ? 
Il s’agit d’un mouvement social qui, face à une logique de mondialisation libérale, revendique et met 
en avant des valeurs comme la démocratie, la justice économique, la sauvegarde de l'environnement, 
les droits humains en vue d'une mondialisation maîtrisée et solidaire.  
> qu’obtiennent ces groupes de pression ? 
Les altermondialistes sont à l’origine de requêtes assez spectaculaires l’annulation de la dette des pays 
pauvres le 11 juin 2005. Les résultats demeurent cependant assez mitigés.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Etat le plus peuplé d’Afrique, il compte 135 millions d’habitants en 2004 et près de 200 ethnies. Les ethnies musulmanes 
sont majoritaires au nord, ce sont les Haoussas et les Foulanis, qui représentent près du 1/3 de la population. Ils ont imposé 
une loi islamique, la charia, dans les 11 Etats septentrionaux qu’elles contrôlent. Le sud est à majorité chrétien et animiste, 
avec comme ethnies les Yorubas et les Ibos (38% de la population). 
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III. Sujet d'étude : la santé 
 

L’organisation des nations unies considère la santé comme un droit fondamental, aussi bien dans la 
charte de 1945 (article 55) que dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 
25). L’OMS a ainsi été fondée en 1948 pour agir dans ce domaine précis.  
 
>Qu’en est il dans la réalité ? comment la situation a-t-elle évolué depuis ces déclarations ?  
Comparaison de documents (compétence mise en relation de 2 documents) 
 
Bien qu’il y ait eu des améliorations marquées au chapitre de la santé sur la scène mondiale au cours 
des dernières décennies, celles-ci n’ont pas touché tous les pays ou tous les habitants d’un même pays 
de façon égale puisque le fardeau de certaines maladies dominantes pèse encore sur les plus pauvres. 
Chaque année, près de 10 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans meurent de maladies évitables. 
Les inégalités sont fortes entre les pays.  
Carte H5N1 
La mondialisation a fait de la santé un enjeu qui dépasse de loin le cadre des Etats. Les retombées 
directes ou indirectes des problèmes sanitaires (pandémies) ont des répercussions sur l’ensemble des 
hommes et des espaces.  
 

A. la santé dans le monde, le reflet des inégalités sociales mondiales 
1) l’état sanitaire de la population mondiale  

La santé dans toutes ses dimensions (offre, consommation, et besoins de soins) se répartit très 
inégalement sur les territoires et dans les sociétés, que ce soit à l’échelle mondiale ou locale. On peut 
noter cependant plusieurs éléments :  
 
Les fléaux sont très différents dans le monde.  
*schéma heuristique  
Dans les pays développés, les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs malignes essentiellement des 
cancers et les infections respiratoires sont les maladies qui tuent le +. Ce sont en partie les 
conséquences de la pollution environnementale, des pratiques à risques comme la cigarette ou la conso 
d’alcool.  
Dans les pays les moins développés, ce sont les maladies infectieuses ou parasitaires qui causent le + 
de dégâts. Le paludisme et la tuberculose sont les plus mortelles alors même qu’elles sont endiguées 
depuis de nombreuses années dans les PID. Ainsi, la tuberculose tue 2 millions de personnes par an et 
le paludisme 1,2 million. En outre, 529 000 femmes meurent chaque année des suites d’un 
accouchement. La mortalité infantile de la zone tropicale est largement plus élevée que dans les autres 
régions du monde.  
 
Du point de vue de la santé cependant, le monde ne se réduit pas à une opposition nord-sud. des 
phénomènes de diffusion rapide des maladies en témoignent.  
Carte sida dans le monde.  Le cas du sida est particulier. Il touche l’ensemble de l’humanité mais les 
¾ des malades se concentrent en Afrique notamment en Afrique australe. Le VIH/sida fait environ 3 
millions de victimes par an.  
Correction du DM sur le Botswana 
..  On estime que dans ces régions sans vaccin l’espérance de vie à la naissance atteindra une trentaine 
d’année en 2020.  
 

2) révèle les inégalités de développement 
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 existence de zones potentiellement à risques notamment la zone tropicale, plus favorable au 
développement de germes pathogènes. Mais l’état sanitaire d’une population tient pour l’essentiel à 
son niveau de développement. Il n’existe pas de fatalité climatique. 
En effet, de nombreuses maladies du monde tropical sont éradiquées dans le monde développé et lié 
notamment aux difficultés d’accès à l’eau potable. (diarrhées, choléra, typhoïde .. )  forte mortalité 
des personnes fragiles (enfants & personnes âgées)  
Carte Monde diplomatique 
Le marché du médicament représente 300 milliards de $ dans le monde. Les grandes firmes 
pharmaceutiques sont essentiellement situées dans les pays du Nord. Elles cherchent le profit et 
concentrent leurs recherches sur des traitements de pathologies affectant les populations des pays 
riches. Ainsi 20% de la population mondiale consomme 80% des médicaments, alors que près de 2 
milliards de personnes n’ont aucun accès aux médicaments.  
 
Article Monde diplomatique Ces firmes sont accusées d’organiser un véritable apartheid sanitaire.  
 

B. la nécessité d’une coopération internationale 
1) la santé se mondialise 

- nécessité d’une coopération internationale et de la volonté de tous les pays d’agir efficacement 
pour combattre les menaces nouvelles ou émergentes.  

- Apparition  de nouvelles maladies à un rythme sans précédent et ont souvent la capacité de 
franchir les frontières et de se propager rapidement.  

- Exemples : depuis 1967, on a identifié au moins 39 agents pathogènes nouveaux, parmi 
lesquels le VIH, les virus des fièvres hémorragiques Ebola et Marburg et le SRAS.  

- menaces séculaires, comme la grippe pandémique, le paludisme ou la tuberculose, continuent 
de peser sur la santé à cause des mutations, des résistances croissantes aux médicaments 
antibiotiques et de la faiblesse des systèmes de santé 

L’utilisation des médicaments dans les pays riches ne s’effectue pas tjs à bon escient. Ainsi  75% des 
antibiotiques utilisés dans le monde le sont sans respect des indications du médecin et 50% des 
patients respectent un traitement efficace parce qu’ils usent majoritairement de l’automédication 
permises par la hausse du niveau d’alphabétisation 
 
 

2) quelles actions pour la santé mondiale ? 
De nombreuses actions demeurent indispensables pour améliorer la santé mondiale.  

- égal accès aux soins   
2001 : plainte des laboratoires pharmaceutiques contre l’Afrique du sud qui a voté une loi favorisant le 
développement des génériques dans le traitement du sida. Devant les protestations, les laboratoires 
retirent leurs plaintes. Les pays en développement ont obtenu de l’OMC une clause spéciale sur la 
santé disant que les pays du sud doivent avoir accès aux médicaments essentiels sans payer les brevets.  
Les firmes pharmaceutiques se développent dans les pays du sud comme CIPLA en Inde qui propose 
une trithérapie à 350 $ quand la même coute 10 000 $ aux EU. L’accès aux médicaments peut de fait 
s’en trouver amélioré.  

- Combat contre les endémies (présentes habituellement dans une région déterminée 
comme le palu)  

Des traitements à bas coûts se multiplient comme l’ASAQ contre le paludisme à 1$ pour un adulte et 
50 cts pour un  enfant. Produit par la coopération entre l’ONU, les ONG, des fondations notamment 
Bill Gates, et Aventis firme pharmaceutique.   
 
 


