Sujet : La mondialisation est-elle un phénomène ancien ?
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Introduction
Présentation : Le terme "mondialisation" est relativement récent, et son usage est de plus en plus fréquent.
Problématique : La question posée par le sujet suppose d'adopter une perspective à la fois théorique et épistémologique, de manière à déterminer les critères qui distinguer ce qui, dans la mondialisation contemporaine, est singulier et inédit, des traits généraux qui peuvent caractériser d'autres périodes de l'histoire de l'humanité.
Plan : Une première partie présentant la mondialisation comme un événement singulier ; une seconde la considérant comme un modèle.

I. La Mondialisation : un événement géohistorique
Exposé des arguments qui plaident en faveur d'un appréhension de la mondialisation comme un événement historique singulier.
1) Des ruptures historiques récentes et inédites dans la maîtrise de la distance (avion, voiture, camion, télégraphe,
téléphone, NTIC, GPS…)
2) L'urbanisation du monde : AMM, développement, culture urbaine, patrimoine.
3) Émergence d'une gouvernance mondiale pour traiter des problèmes mondiaux : Santé, climat…

II. La Mondialisation : un modèle géohistorique
Dans quelle mesure peut-on ériger en modèle la mondialisation au sens où nous venons de la présenter, et appliquer un tel concept analytique à des situations historiques antérieures ?
1) Des changements d'échelle des mondes passés, par coalescence ou extension de l'étendue et réduction des
distances entre ces mondes (grâce aux progrès techniques et aux sauts qualitatifs qu'ils permettent de faire dans
la gestion de la distance : monothéisme du livre, imprimerie…).
2) Des accroissements de l'œcoumène au caractère de bifurcation civilisationnelle : peuplement, exploration, colonisations, bouclage de l'espace planétaire.
3) Des mises en réseau produisant un monde à la spatialité de plus en plus complexe : ancienneté des réseaux
commerciaux (Hanse, soie, traite), créolisation, empires, internationalisation, diffusion des idéologies (démocratie).

Conclusion
Résumé du propos.
Ouverture : peut-on envisager un et des reculs de la mondialisation, dans l'avenir, mais aussi par le passé, à l'occasion des guerre "mondiales" par exemple ?

