
 

Argumentation - La mondialisation 

 

Introduction 
La mondialisation est un problème majeur depuis déjà quelques décennies. Mais c’est durant 
ces dernières années que ses effets secondaires se sont fait de plus en plus sentir et que la 
question a ainsi gagné en pertinence. Ce texte argumentatif a pour objectif d’explorer  
les effets positifs et négatifs de la mondialisation. 

 

Pour 

Un grand avantage de la mondialisation est le fait que le monde se connecte de plus en plus. 

Les frontières tombent entre les personnes du monde entier. De nos jours, rester en contact 

avec quelqu’un vivant au Brésil, en Nouvelle-Zélande ou à Hong-Kong est loin d’être un 

problème. Nul besoin d’écrire des lettres qui mettront des semaines à arriver. Les possibilités 

techniques et le réseau aérien en constante expansion permettent des amitiés qui dépassent 

toutes frontières. 

Le libre-échange et l’expansion du commerce en général est un deuxième avantage. Il existe 

un échange de produits d’une ampleur considérable entre les pays du monde. De nombreux 

biens sont désormais produits à l’étranger et envoyés dans le monde entier. Ce commerce 

croissant crée de nombreux emplois et peut aider à combattre la pauvreté. 

Un autre aspect bénéfique de la mondialisation est le sentiment renforcé d’être « dans le 

même bateau ». De nombreux problèmes sont désormais traités comme des questions 

mondiales. Prenons par exemple la protection de l’environnement : de plus en plus de pays 

sont d’accord sur le fait que le problème doit être pris en main par tous les pays du monde 

dans un effort commun. Par conséquent, des traités sont mis en place obligeant chacun à faire 

sa part pour l’environnement. 

 

Contre 

Le libre-échange peut également représenter un inconvénient majeur. Bien qu’il soit supposé 

générer des emplois et de la richesse, ce système exploite par ailleurs beaucoup. Bien souvent, 

les grandes entreprises multinationales utilisent la main-d’œuvre de pays pauvres afin 

d’obtenir des coûts de production les plus bas possibles. Les travailleurs exploités ne sont 

souvent pas payés assez pour survivre et doivent travailler dans des conditions insoutenables. 

Le commerce international a donc des effets secondaires néfastes pour les travailleurs dans 

certaines régions du monde. En un mot, cela signifie que les riches s’enrichissent et les pauvres 

s’appauvrissent. 

De plus, on remarque qu’une multitude de petites entreprises familiales sont progressivement 

remplacées par une poignée d’entités très puissantes. Ces grandes entreprises 

multinationales agissent comme des monopoles, poussant les plus petits hors du marché. La 

compétition économique est rude et la mondialisation offre peu de protection pour les petites 

entreprises.  



 

La mondialisation s’avère être néfaste aussi pour l’environnement. A cause de l’expansion du 

transport aérien notamment, la pollution de l’air augmente drastiquement. D’une manière 

générale, les moyens de transport, que ce soit l’avion, le bateau ou la voiture, sont 

responsable d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de la 

nature. 

Enfin, la mondialisation accélère la propagation de maladies. Une grande quantité de biens et 

de personnes se déplacent constamment d’un continent à l’autre et les maladies voyagent 

avec eux. Les virus et les bactéries peuvent ainsi se répandre rapidement dans un monde 

interdépendant. L’épidémie du coronavirus en 2020 en est le meilleur exemple. 

 

Conclusion 
La question de la mondialisation, plus que celle de ses avantages et de ses inconvénients, nous 

renvoie au modèle de civilisation que nous souhaitons pour l’humanité. Construire un monde 

où toutes les sociétés vivent en harmonie est une bonne chose, mais réduire la planète à un 

vaste lieu d’exploitation n’est simplement pas viable. La question est de savoir quelle 

mondialisation nous souhaitons : une mondialisation d’exploitation ou bien une 

mondialisation humaniste ? 


