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La globalisation rapproche les pays du monde et permet aux gens, de cultures et de modes de 

vie différents de communiquer et d’échanger leurs expériences. Les moyens technologiques de 

communication ont joué un rôle important dans la globalisation culturelle. En effet, les 

informations, qui demandaient des heures ou des jours pour circuler à grande distance, peuvent 

actuellement être diffusées, partout dans le monde, en quelques secondes. Des réseaux 

internationaux de télévisions diffusent les nouvelles et les événements 24h/24h. 

Les moyens technologiques modernes ont aussi aidé les hommes d’affaires à opérer à échelle 

mondiale, ils peuvent ainsi s’installer dans un pays et faire des affaires dans d’autres pays. 

Le voyage par avion et le tourisme, partout dans le monde, sont devenus à la portée des 

« masses populaires », alors qu’auparavant, seuls les riches pouvaient voyager. Grâce aux 

voyages et au tourisme, les gens ont fait connaissance avec d’autres cultures et aux divers styles 

d’alimentations. Les gens migraient pour chercher du travail dans d’autres pays. La globalisation 

rend aussi, plus aisé, la parsuite d’études à l’étranger. 

La globalisation n’est pas considérée comme une bonne chose par tous les gens. Certains 

considèrent que la culture occidentale va détruire les cultures locales de plusieurs pays. Ils 

donnent l’exemple de la large diffusion de la culture américaine au moyen des films (Hollywood) 

et des chaines des repas rapides (Hamberger Chains). Avant ce style des repas rapides américains, 

l’alimentation dans plusieurs pays du monde contenait peu de viande et moins de sucre. 

Autre aspect de la globalisation, c’est le déplacement des entreprises et des usines, pour 

s’implanter dans des pays à mains d’œuvres moins couteuses. Ce déplacement peut contribuer au 

développement de ces pays et améliorer les niveaux de vie des gens. Mais on rencontre aussi des 

cas de déplacement des usines, qui sont soumises dans les pays occidentaux à des critères et des 

mesures strictes de protections de l’environnement. Ces critères et mesures n’étant pas imposes 

dans d’autres pays ! 

La globalisation avait donc des bénéfices économiques mais aussi, politiques tels que ; création 

d’emplois dans les pays pauvres et collaboration entre pays pour résoudre des problèmes 

mondiaux majeurs, comme la lutte contre les crimes organisés, la drogue et la protection de 

l’environnement. 
 

Questions :  

1) Discuter et commenter brièvement les informations suivantes : 

a- La globalisation peut affecter le style d’alimentation des gens. (3-5 lignes) 

b- Les entreprises ont intérêt à s’implanter dans les pays pauvres. (3-5 lignes) 

c- Le monde est devenu un « village mondial ». (7-10 lines) 

2) Les avantages de la globalisation dépassent-ils  ces  inconvénients ? Expliquer. (7-10 lines) 

3) Comment la globalisation vous affecte personnellement ? (7-10 lines) 

4) Comment la globalisation affecte-elle le style de vie dans votre pays ? (7-10 lines) 

5) Avez-vous la curiosité de faire connaissance à d’autres cultures et civilisations ? Pourquoi  oui ? Or 

 Pourquoi non ? (7-10 lines) 


