
Carte n°0
REPERES FONDAMENTAUX POUR ETUDIER LE MONDE

consignes : 
tous les noms suivants seront inscrits sur la carte A L'HORIZONTALE (méthode GAB ou pas)
=> vous devez repérer les grandes villes mondiales (+ 2MM) en inscrivant leur nom en  NOIR en 
Minuscule et on souligne les capitales : Tokyo, Osaka-Kobé, Séoul, Shanghaï, Manille, Dacca, Los 
Angeles, Chicago, Mexico, Washington, New York,  Moscou, Londres, La Ruhr 
(conurbation) Paris, Istanbul, Teheran, Dehli, Calcutta, Karachi, Bagdad, Mumbay, Djakarta, Le 
Caire, Lagos, Gauteng, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Buenos Aires.

=> vous devez repérer les pays étudiés ou cités dans le cadre du programme en ROUGE et en 
MAJUSCULE :  ETATS UNIS, ALLEMAGNE, JAPON, FRANCE, GRANDE BRETAGNE, 
CANADA, RUSSIE, CHINE, BRÉSIL, CORÉE DU SUD, AUSTRALIE, NOUVELLE 
ZÉLANDE, AFRIQUE DU SUD, INDONÉSIE, INDE, PAKISTAN AFGHANISTAN, ARABIE 
SAOUDITE, IRAN, IRAK, ISRAËL, EGYPTE,  TURQUIE,  MAROC, ALGÉRIE,  TUNISIE,  
SÉNÉGAL, CÔTE D'IVOIRE, LIBÉRIA, NIGÉRIA, CONGO (RDC), SOUDAN, ARGENTINE, 
MEXIQUE, CUBA + LES DOM TOM FRANÇAIS

=> vous devez connaître les océans et mers en BLEU / Océans : Atlantique, Pacifique, Indien, 
Arctique, Antarctique /  Mers : Méditerranée, de  Chine méridionale, de Chine orientale, Rouge, 
Noire, Jaune, Caraïbe, du Japon /  Golfe Persique, d'Oman, d'Aden
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carte n°1 : la planète économique

PB en quoi le monde actuel ne correspond pas à la vision qu'on peut en avoir ?

1 – pauvreté et richesses semblent se partager le monde

PIB-RNB
PMA
la triade : une certaine manière de voir le monde
la limite conventionnelle N-S

2 – l'union fait la force     : l'intégration régionale au delà des différences

MERCOSUR
UE
ALENA
ASEAN
et associés
autres

3 – l'émergence d'anciens pays pauvres     : vers une multipolarisation     ?

BRICS
CIVETS
OPEP
du G8 au G 20
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Carte n°2 :  les lieux de la gouvernance internationale 

1 – L'ONU : un directoire mondial ?

New York : Assemblée générale + PNUD + 
UNICEF
les membres permanents du Conseil de 
Sécurité
Paris : UNESCO
Rome : FAO
Vienne : AIEA
La Haye : Cour Pénale Internationale
principales opérations en cours
les puissances nucléaires
les états « proliférants »

2 - Les organisations internationales

les membres du G 20
les membres du G 8

pays membres de l'OTAN
Bruxelles : commandement intégré
ALENA :
UNION EUROPEENNE
MERCOSUR
ASEAN 

3 - D'autres lieux décisionnels de rang mondial 

Francfort : siège de la BCE
Porto Alegre : lieu de 4 forums sociaux sur 8
(depuis 2001)
Chicago : bourse mondiale des prix 
agricoles
Washington : présidence américaine + FMI +
Banque Mondiale 
Seattle : siège de Microsoft 
Genève : HCR +  CNUCED + OMC + OIT
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Carte n°3 : cultures du monde

I – aires linguistiques
anglais endogène/exogène
français endogène/exogène
chinois (7 langues ou dialectes dont le mandarin)
arabe endogène/exogène
espagnol
portugais
langues indiennes
autres lagues

II – les aires religieuses
christianismes
les islam
bouddhisme-confucianisme-shintoïsme
hindouisme
l'Europe, 56% de la population se déclare sans religion, sécularisation ancienne
zones de tensions

III – dynamisme des mondialisations
flux exploratoires de l'époque moderne
migrations européennes du XIXe siècle 
les axes de l'expansion chinoise
pizza-          hamburger-               sushi : des produits mondialisés
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Carte n° 4 : pôles et flux de la mondialisation

I – des pôles anciens et leurs flux
1 – les pays industrialisés

les puissances économiques
les métropoles des PID
les flux de marchandises

2 – des pays riches en ressources
OPEP
flux de matière premières et énergie

II – Les évolutions récentes
1 – nouveaux pôles, nouveaux flux

les BRICS, puissances émergentes
flux financiers
métropoles de pays émergents

2 – des constantes
les migrations
les organisations régionales
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Croquis n° 5 : population et mondialisation

I – répartition et dynamiques
1 – les grandes concentrations

Foyers de population principaux et leur importance en millions
Foyers de population secondaires et leur importance en millions
Les grands courants migratoires (impliquant des flux financiers en sens inverse)

2 – l'indice de fécondité (nombre moyen d'enfant par femme)
- 2,1
2,1 – 3,3

             + 3,3

II – Les migrations ne surgissent pas du néant (S. Sassen)
1 – diffusion du modèle occidental

Les délocalisations
Les trois grands bassins touristiques, mettant en contact les différentes cultures et les différents 
niveaux de vie
Les chaînes de télévision internationales

2 – des fermetures perméables
La limite nord-sud conventionnelle et dépassée ?
L'espace Schengen : « défrontiérisation » interne  et « refrontiérisation » 
externe
Fermeture de la frontière sud des Etats-Unis
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Croquis n° 6 : pôles et flux du tourisme

I – les principaux émetteurs
1 – grands pays émetteurs et bassins associés

principaux pays émetteurs
rappel de la limite conventionnelle nord-sud

2 – les flux
principaux flux provenant des émetteurs
les trois grands bassins touristiques, les « trois méditerranées »

II – récepteurs et types de tourismes
1 – des types anciens

lieux de pèlerinages internationaux (Rome, Jerusalem, La Mecque, Benarès, Amritsar, Bodhgaya)
des littoraux aménagés pour le tourisme

2 – des espaces en devenir
tourisme pionnier d'aventure
les pays émergents totalisent 45% des parts de marchés
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Croquis n° 7 : inégale intégration des territoires dans la mondialisation

I – les dynamiques structurant la planète

flux principaux : capitaux, marchandises, informations, services
flux centripètes : matières, main d'oeuvre, produits illicites
flux centrifuges : capitaux, touristes
les zones de départ des migrations
les villes-monde (4 selon S. Sassen)

II – les facteurs de la mondialisation

les ressources énergétiques
les bassins touristiques
les trois premiers ports mondiaux
les façades maritimes principales
les métropoles de rang mondial 

III – une intégration différentielle

les pays développés
les territoires associés aux PID
les pays émergents
les périphéries dominées (pays ou partie de pays dominé)
les PMA ( Pays les Moins Avancés) marginalisés
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Croquis n° 8 : les espaces maritimes : approche géostratégique

I – des ressources

1 – prélevées par l'homme
hydrocarbures
pêche

2 – utilisation par l'homme
littoraux touristiques
bassins touristiques

II – l'enjeu commercial

1 – la mer, un lieu de mondialisation
les flux marchands
les nouvelles voies de l'Arctique
les passages stratégiques

2 – les nœuds du commerce mondial 
principaux ports
façades maritimes

III – tensions et conflits

1 – des flux stratégiques
pétroliers
zones de piraterie 

2 – enjeux internationaux
conflits liés aux ZEE
le « 7eme continent » de déchets plastiques
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Croquis n° 9 : Le continent américain entre tensions et intégration régionale 

le canal de Panama, essentiel au commerce intra-étasunien
I – la logique centripète du centre, cause de tensions

1 – projets
l'ALENA, projet lancé par les USA en

1992 – Canada et Mexique réalisent plus de 70%
de leurs exportations vers les USA qui
n'envoient qu'un tiers de leurs exports dans ces
peud pays.

Pays moteurs
ZLEA

2 – les prolongements
effets d'attraction sur l'Amérique

centrale et l'Amérique du sud
pays ayant passé des accords bilatéraux

avec les USA
Les interventions militaires des USA

depuis les années 1990
pays fournissant du pétrole aux USA

II – Un continent de contrastes et de
tensions

1 – des échanges inégaux
Migrations , matières premières,

drogues
Capitaux, produits manufacturés,

« remesas » (flux financiers en retour)
Mur de la frontière USA-Mexique –

fermeture absolue aux migrants venus du sud –
ouverture aux autres flux – Maquiladoras et
twin cities : 30 millions d'habitants dans une
interface commerciale très active – limite
nord-sud
2 – des tensions

Problèmes frontaliers
Zones grises, production de drogue,

rebellions
Le bassin des Caraïbes : lieu de transit

de nombreux flux (capitaux, marchandises,
touristes, matières premières)

III – Les efforts d'intégration en Amérique
latine     : solutions et causes de tensions

1 – le Mercosur, première ligne de résistance
Pays moteur
Membres et associés
Efforts d'intégration par construction

d'infrastructures de transports

2 – des projets dirigés contre le centre
L'ALBA, alliance bolivarienne des

peuples de l'Amérique, groupe dénonçant
l'impérialisme étatsunien

UNASUR, Union de l'Amérique du
sud, initiative vénézuélienne.

CELAC , Communauté des Etats Latino Américains et des Caraïbes, initiative brésilienne qui regroupe tous
les pays du continent sauf les deux anglo-saxons du nord
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