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LA MONDIALISATION

Une définition:
As-tu déjà entendu parler de la «Mondialisation» chez toi ? A l'école ? A la
télévision ? Comprends-tu ce que ce mot signifie ? La mondialisation n'est
pas un phénomène récent. En réalité, elle existe depuis très longtemps.
Sais-tu à quel moment de l'histoire, les historiens et autres professionnels
tels que les économistes, par exemple, font référence lorsqu'ils parlent
d'une première mondialisation ? Ils pensent que la mondialisation a
commencé lorsque les Européens ont commencé à découvrir vraiment le
monde grâce à des expéditions, c'est à dire grâce à de grands voyages. Le
premier grand explorateur est très connu: il s'appelle Christophe Colomb.
Tu sais qu'il a découvert l'Amérique en 1492, par erreur, puisqu'il voulait
au départ se frayer un chemin vers l'Asie. Et bien, vois-tu, c'est un peu cela
la mondialisation. C'est se mettre en relation avec d'autres parties du
monde afin de découvrir de nouvelles choses et surtout d'échanger avec le
reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation qui
consiste toujours à échanger avec le reste du monde, mais celle-ci est
différente de la mondialisation qui existait à l'époque de Christophe
Colomb. En effet, aujourd'hui, nous échangeons bien sûr toujours des
biens, c'est à dire de la marchandise grâce aux moyens de transport (porteconteneurs, pétroliers, camions, trains, péniches). Nous échangeons aussi
des capitaux, c'est à dire de l'argent et, surtout, de l'information. Nous
allons voir que ces échanges se font surtout dans trois grandes régions du
monde.
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LA TRIADE
Qu'est-ce que la «Triade» ?
La Triade est le lieu où se font près de 80% des échanges dans le monde.
Dans le mot «Triade», on comprend qu'il existe trois choses, c'est à dire, en
réalité, trois grands pôles, ou trois grandes régions, dans lesquelles les
échanges se font. Il s'agit de l'Amérique du Nord qui comprend les U.S.A.
et le Canada, l'Europe et l'Asie, dans laquelle on fait surtout référence au
Japon, mais pas seulement. C'est ici que s'échangent la plupart des
marchandises grâce aux moyens de transport et, surtout, par porteconteneurs, d'un bout à l'autre de la planète. Sais-tu ce qu'est un porteconteneurs ? Et bien, il s'agit d'un très grand bateau sur lequel sont
chargées des milliers de tonnes de marchandises qui sont, elles-mêmes,
mises dans des conteneurs. Les conteneurs sont des grosses boîtes, si tu
veux, dans lesquelles on met les marchandises. Après avoir mis les
marchandises dans ces «grosses boîtes», on charge ces boîtes sur
d'immenses bateaux qui vont faire le tour du monde afin de livrer les
autres pays. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un porte-conteneurs
quitte le premier port du monde qui se trouve à Shanghai, en Chine, et
traverse les mers et les océans afin d'arriver, par exemple, en Europe, dans
le port de Rotterdam, qui se trouve aux Pays-Bas. Ce port est le premier
port européen et le quatrième port du monde. Lorsque la marchandise
arrive à Rotterdam, celle-ci est redistribuée dans toute l'Europe grâce aux
camions, aux trains et à la voie fluviale par des bateaux contenant, bien
sûr, moins de marchandises qu'un porte-conteneurs. D'autres porteconteneurs se dirigent également vers l'Amérique du Nord, en passant par
l'Océan Atlantique, et arrivent dans de grands ports qui se trouvent sur la
côte est des Etats-Unis. Ces marchandises peuvent être ensuite acheminées
vers le Canada, par camions, principalement. Ainsi, les échanges de
marchandises s'effectuent de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique du Nord.
Bien sûr, l'Europe exporte aussi ses marchandises vers l'Amérique du Nord
et vers l'Asie, mais on peut dire que les échanges les plus importants qui se
font entre l'Europe et l'Amérique du nord sont des échanges de capitaux et
de services et, surtout, des échanges de nature humaine, c'est à dire que
beaucoup de chercheurs, par exemple, s'installent aux Etats-Unis afin de
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développer de nouvelles technologies. D'autres échanges de nature
humaine se font de l'Europe ou de l'Amérique du Nord vers l'Asie, dans la
mesure où certaines personnes vont faire des affaires dans des pays
émergents, c'est à dire dans des pays qui ont un taux de croissance plus
important qu'en Occident, même si ces pays sont moins développés que les
nôtres. Il s'agit, par exemple, de la Chine, de l'Indonésie ou de l'Inde.
Ailleurs, certains tentent leur chance en Colombie et même, chose moins
connue, en Mongolie. Ainsi, tu vois que les échanges se font
principalement dans ces trois pôles qu'on appelle «Triade». Cela ne veut
pas dire que des échanges ne se font pas ailleurs, mais tu vois que
seulement 20% des échanges ont lieu ailleurs que dans ces trois pôles, c'est
à dire, notamment, en Afrique, et dans des pays qui ne sont pas encore
émergents.
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Remerciements
Voilà, j'espère que cette information sur la mondialisation t'a permis d'y
voir plus clair. Je te remercie de l'avoir consultée. Dans un prochain
dossier, je te parlerai un peu plus de la mondialisation si ce sujet
t'intéresse. Pour le moment, je te souhaite une très bonne année 2014, en
espérant que celle-ci soit riche en échanges et, notamment en échange de
connaissances ou d'informations, ce qui revient au même, de mon point de
vue.
Et toi, qu'en penses-tu ?
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