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ETAPE 5 
LE TELEPHONE PORTBALE , DES CRITIQUES TYPIQUES DE LA MONDIALISATION  

 
Documents : 

- caricature de Karlsson 
- graphique : « Téléphonie mobile et recyclage » 
- texte : « Sous-traitance et développement durable » 

Questions : 
9 –.Comment comprenez-vous la caricature de Karlsson ? 
10 –.Quelles critiques sont formulées contre la téléphonie mobile dans ces documents ? A qui s’adressent-elles ? 
11 –.Quelle critique contre la téléphonie mobile transparaissait déjà dans l’étape 2 ? 
12 – Quelles autres critiques à l’encontre la téléphonie mobile, pas évoquées dans ces documents, connaissez-vous ? 

 

Caricature de Karlsson 
 

 
Caricature de KARLSSON, parue dans Helsingin Sanomat, 15 février 2009 

Téléphonie mobile et recyclage 
 

 
Dominique PIALOT , « La téléphonie mobile s’engage dans le développement durable »,  

La Tribune, 22 juillet 2010 
 

Sous-traitance et développement durable 
 

Apple a, pour la première fois, ouvert des discussions avec des groupes de défense de l’environnement chinois qui accusent les industriels, fabriquant des ordinateurs et des Smartphones 
pour le groupe américain, de pollution à grande échelle. Les discussions impliquent cinq ONG qui avaient publié en août un rapport accusant des dizaines d’usines travaillant pour la 
marque à la pomme de polluer l’environnement, avec parfois de graves conséquences pour la santé. 
L’un des militants écologistes chinois, Ma Jun, a qualifié l’ouverture de ces discussions de « pas en avant » tout en critiquant Apple pour son refus d’identifier ses fournisseurs en Chine. 
Dans leur rapport, les organisations écologistes avaient notamment accusé les fournisseurs d’Apple de rejeter des substances toxiques nocives pour la santé des ouvriers et des riverains des 
usines. 
Apple, dont les IPhone et les IPad connaissent un grand succès auprès des classes moyennes chinoises, s’est refusé à commenter directement la rencontre. 
Deux usines fabriquant des produits Apple en Chine, l’une appartenant au géant taïwanais de l’électronique Foxconn, et l’autre à une autre société taïwanaise, WinTek, avaient été la cible 
de vives critiques après une série de suicides chez Foxconn et après une intoxication de 137 ouvriers de WinTek par une substance chimique, le N-hexane, utilisée pour nettoyer des écrans. 
« Nous demandons à nos fournisseurs d’avoir des conditions de travail sûres, de traiter les ouvriers avec dignité et respect, et d’utiliser des procédés de fabrication écologiquement 
responsables, où que les produits Apple soient fabriqués » a déclaré une porte-parole d’Apple, Carolyn Wu. 

 « Apple ouvre des discussions avec les écologistes chinois », Le Monde, 16 novembre 2011 
 
 

ETAPE 6 
SYNTHESE – LE TELEPHONE PORTABLE , UN PRODUIT MONDIALISE  


