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I – En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l'année, vous présenterez la 
mondialisation en fonctionnement.

Logique : on part d'un cas précis, d'une étude de cas pour en tirer des caractéristiques... Il est nécessaire de 
présenter le produit dans l'intro puis décliner les différents aspects...

1 – une production délocalisée
ce qui permet d'aborder la question des pays ateliers, de la Chine et des autres pays asiatiques, les zones 
franches, les avantages comparatifs... la répartition du travail, l'échange inégal.. ou en 3 si il y en a trop dans 
le 1....
2 – les flux maritimes associés
ce qui permet d'aborder la maritimisation de l'économie, les flux mondiaux, les conteneurs...
3 – la firme
=> les FTN et autres acteurs...

A chaque fois, on part de l'i phone... on peut aussi parler de Nokia, pas problème, c'est équivalent.
Bien faire attention qu'en démarrant le paragraphe on ne doit jamais être trop loin du sujet et de la PB...

II – Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation

a priori on a déjà fait quelque chose comme cela... La PB de l'inégalité va de pair avec la mondialisation qui 
« met en relation les territoires du monde » selon L Carroué... Donc on peut partir sur la typo des 
TERRITOIRES et non pas des pays.... par exemple Moscou et Saint Pétersbourg sont très intégrés... Da.. 
Mais la Sibérie est très déconnectée :
1 – très intégrés
2 – moyen 
3 – évités, angles morts
ou alors on fait plus géographeux....
1 – une mondialisation qui utilise les inégalités
2 – et qui en crée
3 – la typo....

rappel les FTN selon la définition ONU de 1973 sont des sociétés au CA de plus de 500 Millions de dollars 
et dont 25% de ses productions et échanges se font avec des filiales implantées dans au moins 6 pays... ça va 
c'est suffisamment non apprenable ????

HISTOIRE
A partir de l'analyse de cette photographie et de vos connaissances, montrez dans quelle mesure la 
paix est instaurée au PO à la fin des années 1970...
 Déjà la question est pipée : la fin des années 1970 c'est assez précaire.. Iran, Afghanistan, S Hussein, choc 
pétrolier, prise d'otage islamiste à la Mecque.... tout ça en 1979 !!!!
on part -là encore- du document, du cas...
=> Sadate : Kippour 73, Knesset 77, Camp David 78 puis assassiné en 1981 – ancien général, succède à 
Nasser (au pouvoir entre 1952-1970) – première rupture de solidarité face à Israël et aux Palestiniens (et là 
on peut enchaîner sur le conflit israélo-palestinien-arabe)
=> Begin – droite israélienne – installée depuis longtemps – se bat dès 1948.. petit rappel possible sur les 
guerres – allié des USA – isolé au POMO...
=> Carter – correspond à la présence active des USA dans le POMO depuis les années 1920 avec le pétrole – 
allié des Arabie saoudite – allié d'Israël -  les présidents US essayent toujours de faire quelque chose au MO, 
généralement en fin de mandat....
+ Liban à partir de 1975 en lien avec la question palestinienne - 
+ chocs pétroliers... bref il y avait de quoi exposer EN PARTANT du doc......


