Tâche n°4 : Question du public.
Éléments de réponses.
1 et 2) Vous nous avez dit que la Russie était intégrée aux flux d'échanges mondiaux, notamment par ses
exportations d'hydrocarbures. Mais est ce qu'elle fait partie des principaux pôles économiques, moteurs de
la mondialisation ? Dans ce cas, qu’est ce qui caractérise ces principaux pôles de l’économie mondiale ?
Non. → Amérique du Nord / Asie de l’Est / Europe. Représentent plus de 80 % du PIB mondial, 80 % des
FTN, 80 % des IDE … 60 % des flux mondiaux. _ de 15 % de la population mondiale. Concentration des
principaux centres de commandements mondiaux.
3) Certains territoires proches des centres sont intégrés aux principaux flux de la mondialisation. Est-ce que
c'est le cas aussi pour des pays proches des centres de la mondialisation ?
Oui : Suisse, Norvège, Australie, Canada
4) Est ce que l'on peut considérer la Russie comme un "nouveau centre" de la mondialisation et est-ce
qu'elle est le seul ?
Oui, mais pas de la même manière que les centres d'impulsion car la Russie reste dans un rapport
asymétrique à ceux-ci. Par la Russie, on voit des pays/territoires qui ont des stratégies d'intégration dans la
mondialisation. Mais ils ne deviennent pas de nouveaux centres au sens plein car ils ne bénéficient pas de
l'accumulation de dynamiques hypersélectives. C'est aussi le cas pour d'autres territoires: BRICS ou Asie du
sud-est
5) Vous nous avez expliqué que certains espaces russes échappaient à la mondialisation. Je sais que votre
réponse va être un peu longue, mais quels sont les autres espaces en marge de la mondialisation, et
comment expliquer cette situation ?
→ Les espaces de faibles densités (déserts, forêts primaires denses)
→ Les PMA (uniquement certaines régions sont intégrées, notamment les littoraux. Pb d’enclavement,
faiblesse industrielle, régimes politiques instables, )
→ Des régions en déprise dans les pays Occidentaux (espaces ruraux enclavés, anciennes régions
industrielles marquées par le chômage et la pauvreté...)
→ Certains quartiers dans les villes
→ Exclusion par choix idéologique (Corée du Nord)
→ Exclusion par éloignement économique (EX Ouest de la Chine. Mais en partie seulement et en évolution
avec le projet des « Nouvelles routes de la soie »)
→ « Zones grises »
6) Apparemment Moscou cherche à développer un statut de ville mondiale. Quelles sont les caractéristiques
de ces villes mondiales ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de villes mondiales ?
Concentration de richesses pouvoir et innovation. Réseau de transport et communication denses, centres de
pouvoir politique et culturel, poids économique majeur.
Non pas Moscou : New York, Tokyo, Londres Paris.
7) Est ce que Moscou fait partie d'une mégalopole ?
Non : Nord Est des États-Unis, mégalopole Japonaise, mégalopole Européenne le long du Rhin.
8) Qu'est-ce qu'une mégalopole ?
Extrait Def Géoconfluence : « des ensembles urbains reliés fonctionnellement (réseaux de transports,
communications). La mégalopole se distingue d'une conurbation par ses dimensions spatiales et son poids
démographique ».
Source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/megalopole

9) "La Russie bénéficie-t-elle d’une grande façade maritime ? Où sont-elles situées ? "
Non. Northern Range Européen (Europe du Nord), façade Est et façade ouest des États Unis, façade de l’Asie
orientale.
10) « Existe-t-il d’autres espaces dans le monde au cœur des échanges de la mondialisation ? »
Quelques exemples : les grands passages stratégiques maritimes (cf cours thème 1), les grands Hubs,
certaines zones frontalières (frontière Mexique Etats-Unis par exemple)

