CONCOURS GÉNÉRAL SÉNÉGALAIS

07 T CGS 03 01
Durée : 6 heures
Toutes séries réunies

1/1

CLASSES DE TERMINALE

SESSION 2007

GEOGRAPHIE
La quasi totalité des pays est engagée dans des processus d’intégration régionale dont les formes vont des
coopérations sectorielles jusqu’aux unions politiques avec transferts de souveraineté. La régionalisation est
multiforme. Elle est plus ou moins portée par des institutions et par des accords commerciaux régionaux: «
régionalisme de jure ». Elle peut résulter au contraire, de pratiques d’acteurs constituant des réseaux commerciaux,
financiers, culturels, technologiques dans des espaces régionaux : « régionalisme de facto ». (…) Elle peut
également résulter d’une fragmentation de l’espace mondial tenant à des stratégies de segmentation de la part des
acteurs

transnationaux. Les processus d’intégration économique régionale se différencient par leur degré

d’institutionnalisation, par leur rythme, par leur approfondissement et / ou par leur élargissement. Ils sont à la fois
économiques, politiques et culturels et traduisent, à des degrés divers, une volonté politique. (…)
On observe, dans le contexte de mondialisation et de régionalisation autour des trois grands blocs de la triade, une
évolution des processus d’intégration. (…) Les constructions régionalistes volontaires, visant à une déconnexion
vis-à-vis du marché mondial, font place à des accords de libre-échange. Les processus institutionnalisés portés par
les puissances politiques, s’accompagnent de stratégies d’acteurs privés se déployant dans des espaces
économiques régionaux qui ne correspondent pas nécessairement aux espaces politiques des intégrations
régionales.
L’espace régionale est par excellence une des échelles adéquates de régularisation de l’économie mondiale. Le
renouveau de l’intégration régionale est ainsi indissociable du processus de globalisation, même s’il y a débat quant
au lieu entre les deux processus. (…)
La régionalisation, dans les économies, se caractérise par une intensification des mouvements d’échanges avec la
suppression des obstacles internes (zone de libre- échange), un tarif extérieur commun (union douanière) et une
mobilité des facteurs (marché commun). Elle se caractérise aussi par une coordination des politiques économiques
ou sociales (union économique), par des projets de coopération mis en place par des acteurs (coopération régionale
ou fonctionnelle), par des interdépendances entre les économies conduisant à des convergences économiques
(intégration des marchés et coopération institutionnelle), par la mise en place de règles ou de transferts de
souveraineté munis de structures institutionnelles (intégration institutionnelle ou régionalisme fédérateur), par des
relations internationalisées au sein des réseaux ou des firmes (intégration productive ou réticulaire) et par des effets
d’agglomération et infrastructures interconnectantes au sein de territoires transnationaux.
« France diplomatie, le Ministère »; Publications
Coopération internationale et développement
Série étude - année 2002.
Identifier dans le texte ci-dessus les processus et les types d’intégration économique régionale dans le
monde ; puis analyser les rapports entre l’intégration économique régionale et la mondialisation.

