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Nous  prendrons  ici  la  définition   d’Olivier  Dollfus  1997  :« La  mondialisation  c’est

l’échange généralisé entre les différentes parties de la planète, l’espace mondial étant alors l’espace

de  transaction  de  l’humanité ».  Ces  échanges  ont  toujours  existé.  La  construction  du  monde

commence avec la diffusion, en -12000, de l’humanité sur la plus grande partie des terres émergées.

Nous partons de la diffusion d’homo sapiens sur terre à la connexion totale entre les différentes

parties de l’écoumène. Théorisé par Jacques Lévy et Michel Lussault dans le dictionnaire de la

géographie  nouvelle  édition  de  2013,  il  y  voient  7  moments  qui  ont  permis  d’arriver  à  la

mondialisation  que  nous  connaissons  actuellement.  C’est  dans  cet  esprit  que  le  tableau  a  été

construit. 

Mots-clés :centre/périphérie,  commandement,  métropolisation,  pôle,  puissance,  réseaux,

flux  trans-nationalisation,  territoire,  globalisation,  identité,  multiscalaire,  Cité-État,  mégalopole,

mégapole, diffusion, etc…La liste n’est pas exhaustive et peut largement être complétée et mieux

réfléchie. Ceci n’est qu’une ébauche…

La Mer par Vincent Lahondère

    «  La vaste étendue d'eau salée » fait sourire. Il n'empêche, quelle que soit sa dimension, la mer

est  l'horizon parfait  de l'être  humain debout  sur terre,  le  littoral  étant  placé dans  cette  position

paradoxale de limite absolue et d'ouverture. Une géographie très « continentale » s'appuyant sur

l'argument, un peu mince que les hommes vivent sur terre, place mers et océans à l'extérieur de

l'espace humain de l'habitat, et les réduit au rôle de supports de la circulation inter-continentale , de

milieu, de ressources à explorer et à protéger ou exploiter. D'ailleurs, mers et océans sont de plus en

plus continentalités, quadrillés de lignes administratives et politiques, comme des territoires qu'ils

tendant à devenir, peu à peu... » (Jacques Lévy et Michel Lussault, Dictionnaire de le géographie et

de l'espace des sociétés, Belin, Paris, 2003, p.604)

Mots clés : océan, espace maritime, cap, détroit, côte, littoral, île, courant, dune, port, cité portuaire

station balnéaire, pêche, tourisme, plaisance, navire, bateau, bataille navale, grandes découvertes,

explorateurs, route maritime,portulans...


