Grille de
lecture
Géopolitique
Analyse des
rapports de
force entre les
différents
acteurs spatiaux

Géo-économiq
ue
Analyse des
stratégies
économiques
des acteurs
spatiaux

Géoculturelle
Analyse des
phénomènes
culturels

Notion
-

-

Gouvernance
Etat
Acteurs transnationaux : G8,
G20, ONU, conseil de sécurité,
OTAN, UE, Alena, ASEAN,
Mercosur
Puissance
Frontière
Conflit
Piraterie
Terrorisme
Prolifération nucléaire
Coopération
Régulation
Intégration régionale
Développement/croissance
Mondialisation
Flux – mobilité
Ressources
Acteurs
Pôle / périphérie
Centre / périphérie
Limite Nord/Sud
Nords/Suds
Intégration/marginalisation
PIB – RNB – IDH – IPH – indice
Gini
Aire de civilisation
Uniformisation/fragmentation
Métissage
Résistance
Réseau
Hollywood/Bollywood/Chinawood

Idée clé




















Nouvel ordre géopolitique plus complexe depuis les années 1990 – fin du
communisme
Fragmentation étatique : 51 états en 1945 – 193 aujourd’hui
Un monde dominé par une diversité de puissances – un monde polycentrique :
superpuissance résistant = USA + puissances émergentes concurrentes =
BRICS
Un monde caractérisé par une multiplication des conflits
Des conflits à la nature changeante : conflit interétatique disparaissant –
guerres civiles en croissance – conflit ethnique – conflit asymétrique
(piraterie – terrorisme)
Un monde de coopération / de régulation
Recherche d’une gouvernance mondiale

Richesse et développement inégalement répartis
Un monde dominé par plusieurs puissances : Triade + puissances émergentes
Dépassement de la fracture Nord-Sud mais persistance de profondes disparités
de développement  mondialisation = processus sélectif
Explosion / massification des flux

Mondialisation favorisant l’uniformisation culturelle = village global –
standardisation – « culture monde » - américanisation – Macdonalisation –
cocacolanisation
Persistance de nombreuses différences culturelles = aires de civilisation
(ethnique, linguistique, religieux)
Renforcement des identités culturelles  tensions voire conflits
TS Géographie – CH1 Des cartes pour comprendre le monde, p.1

Géo-environne
mentale
Analyse des
phénomènes
environnementaux

-

Environnement
Ressource
Développement durable
Empreinte écologique
Emissions de CO2
Réchauffement climatique
Protocole de Kyoto
CPO21
Espaces naturels protégés








Accès inégale aux ressources naturelles : eau, énergie, minerais, terre
Une pression accrue sur les ressources : croissance démographique +
croissance de la consommation
Pressions environnementale liées au niveau de richesse
Emergence du concept de développement durable
Développement d’une politique globale de protection
Ingérence écologique / développement

TS Géographie – CH1 Des cartes pour comprendre le monde, p.2

