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D’une mondialisation à l’autre, 
du milieu du xixe siècle à l’aube du xxie siècle

Un monde qui s’ouvre.
Les progrès successifs des transports et des communica-
tions favorisent le processus de mondialisation qui connaît 
après 1945 une dynamique exceptionnelle. Dans un monde 
où l’interaction entre les territoires s’intensifie, la hiérarchie 
des puissances évolue. Trois économies-mondes se succè-
dent : européenne et principalement britannique de 1870 à 
1914, étatsunienne de 1914 aux années 1980, et multipolaire 
ensuite avec l’émergence de nouvelles puissances régionales.

La révolution de la conteneurisation dans la seconde 
moitié du xxe siècle

Un monde qui s’enrichit.
La croissance économique permet un enrichissement considérable de l’Europe occidentale, puis des États-
Unis et du Japon ; elle bénéficie progressivement à de nombreuses autres régions du monde (en particulier 
les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine) au cours du dernier tiers du xxe siècle. Cette richesse nouvelle 
s’accompagne de mutations des sociétés : hausse du niveau de vie et développement d’une société de consom-
mation (le confort de l’habitat s’améliore) et de loisirs (la hausse du PIB/habitant coïncide avec une baisse 
progressive du temps de travail). Ces mutations alimentent à leur tour la croissance à partir des années 1950.

La société de consommation selon le sculpteur Duane Hanson (Supermarket Shopper, 1970)

Un monde affecté par des crises et de profondes inégalités.
Le capitalisme, qui se diffuse progressivement à l’ensemble du monde, se heurte à des acci-
dents économiques majeurs. Ces crises bouleversent les sociétés sans remettre en cause dura-
blement la croissance. Par ailleurs, les disparités de la croissance entre les régions du monde et 
la répartition des profits au sein des sociétés engendrent des inégalités très marquées. À la fin 
du xxe siècle, une approche critique de la croissance se développe dans le sillage des réflexions 
sur les développements durables.

L’annonce du krach boursier d’octobre 1929 dans le Brooklyn Daily Eagle

Un monde qui se modernise.
La période est marquée par trois révolutions industrielles. 
De 1850 à 1945, deux cycles productifs se succèdent : le pre-
mier, fondé sur le charbon, la vapeur, le textile et la sidérur-
gie, connaît son apogée à la fin du xixe siècle ; le  deuxième, 
fondé sur l’électricité, le pétrole, la mécanique et la chimie, 
marque la première moitié du xxe siècle. Après 1950, le 
nucléaire, l’électronique, la cybernétique sont les moteurs 
d’un nouveau cycle.

Thomas Edison dans son laboratoire

INNOVATION

MONDIALISATION

CROISSANCE

CRISE

Révolution industrielle : 
mutation des modes de pro-
duction en lien avec des inno-
vations techniques.

Mondialisation : intégration 
économique des différentes 
régions du monde, créant une 
interdépendance entre elles, 
par le biais des différents 
types de flux.

Économie-monde : économie 
mondiale organisée autour 
d’une puissance motrice.

Croissance : accroissement 
durable de la production 
 globale d’une économie.

Capitalisme : système écono-
mique défini par la libre entre-
prise et la recherche du profit.

Crise : recul de la production 
économique.

Développements durables : 
modes de développement qui 
tentent de concilier l’écono-
mique, l’environnemental 
et le social en préservant 
les intérêts des générations 
futures.
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Chapitre 1   La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850   19

1. Quels phénomènes majeurs caractérisent l’écono-
mie mondiale entre 1850 et le début du XXIe siècle ?
2. Quelle région domine le monde à la fin du XIXe siècle ? 
Pourquoi ?
3. Quelle est la puissance économique dominante au 
XXe siècle ? À partir de quand cette domination est-elle 
contestée ? Par qui ?
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 Sur l’évolution économique et sociale des pays 

industrialisés aux xixe et xxe siècles :

http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=598

 Sur l’évolution économique et sociale 

(en particulier en France) au xixe siècle : 

http://www.19e.org/documents.htm 

(« Banque » de documents complémentaires)
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1. Une Europe dominante...

par sa puissance industrielle

par ses investissements

par ses colonies et zones d’influence

par ses migrants

2. ... mais aux États rivaux

par leur poids économique

par des ambitions

coloniales adverses

3. Un monde dominé

sous influence culturelle

occidentale

résistant à cette influence

4. Des puissances montantes

concurrentes de l’Europe

par leur politique expansionniste

2500 km

Échelle à l'équateur

 Le monde vers 1900




