
Synthétisé par les secrétaires de séances à partir des débats des élèves de la classe coop’ 
 

Compte-rendu de la Discussion à visée démocratique et philosophique du 26 novembre 2019 – TS1 

Sujet de la 

DVDP 

La mondialisation 

Définition 

des 

notions 

Processus de mise en relat° entre les territoires, les économies et ls sociétés à 

l’échelle de la planète par l’intensif° des flux 

Propositio

ns de 

questions 

Aug. les inégalités 

Echange entre plusieurs pays (économique & materiel) 

Ou ns mène-t-elle ? 

Sommes ns tous acteurs de la mondialisat° 

Y a-t-il d autres aspects negatifs ?  

Participe-t- elle au dvpt ds pays ss développés ? 

Qu’ est ce que le protectionnisme pourrait ns apporter ? 

Favorise-t-elle l’environnemt de la planète ? 

Influence-t-elle les pays non développés a devenir écolo ? 

Pq il existe des personnes contre ? 

Est-ce que la mondialisat° a un impact sur la conso a travers les époques ? 

La classe moyenne est elle la cible de la mondialisat° ? 

Choix 

d’une 

question 

principale 

 

A qui profite la mondialisat° ? 

Idées 

émises 

pendant la 

discussion 

A tt le monde  (FTN et consommateurs) 

Creuse les inégalités entre les aires de puissance/pays nn développés 

Notion de concurrence  

Commerces locaux menacés (faillite) 
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Face cachée de la mondialisation : Paris intra muros/banlieue 

Prise de conscience du peuple : ex du salon du Made in France (consommer 

LOCAL !) : notion du prix élevé du MIF  

Aspect culturelle : appropriat° culturelle bonne ET mauvaise (utiliser le coté 

positif slmt d’un genre) : disparition de l’identité  

USA pays dominateur ( ?) 

Découverte de nouvelles cultures (ex : restos italiens …) 

Positivité économique de l’utilisation du migrant (diaspora) 

Profit des GRANDES ENTREPRISES : entraine une délocalisation et perte 

d’emplois des francais (whirlpool) 

Amazonie : compliquer d’y vivre a cause de la deforestat°  

Favorise le réchauffemt climatique ( ex : pollution ds l’air due notamment au 

pétrole, renversé par ds l’océan …) 

Creuse les inégalités ds les favelas par exemple : fossé entre 2 milieux sociaux 

La mondialisat° a-t-elle favorisée la montée du populisme en Europe ? 

(Populisme :  mvt qui flatterait les bas instincts du peuple (souvent qualifié a 

l’extreme droite et gauche en France et ds le monde ) 

Inegalites sociales, écologie : argument politique populiste 

-Ns sommes (aussi) complices/acteurs de la mondialisation (vetements 

etc)/(a moindre échelle) : idée d’exploitation, concurrence ( a dvlp ?) !!!!!!  

Local rare = cher  

Les GJ se battent pour des miettes mais ca leur est nécessaires ! mais les 

politiques s’en fichent …  

Greve le 5 decembre : mobilisons nous tous sur une journée  
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Conclusion 

reformulée 

Ca profite aux multinationales, classes moyennes au détriment des 

commerces locaux et des pop° reculées. Cpdt, c’est aussi un aspect culturel. 

Ns sommes tous, au final, complices de la mondialisation et on peut y 

remédier en se focalisant sur les petits commerces. Responsabilité collective : 

avons ns vraiment le choix ? 
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Responsabilités du conseil philosophique 

Président : 

Protecteur de parole : 

Distributeur de parole :  

Reformulateur : 

Secrétaires : 

Observateur de la parole 

Observateur des idées : 

 

 

Bilan de l’observateur de la parole 

 

Bilan de l’observateur des idées 

 


