
Thème 1 – De nouveaux espaces de conquête

Introduction – Océan et espace : quelles spécificités ?

Axe 1 – Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités

Axe 2 – Enjeux diplomatiques et coopérations

OTC – La Chine : à la conquête de l’espace, des mers et des océans



Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

Mers et océans – Dessous des Cartes

Commerce : la conquête des océans - Le Dessous des cartes | ARTE – YouTube

Sauver les océans - Le Dessous des cartes | ARTE – YouTube

Le Dessous des cartes - Poutine-Erdogan, les vigies de la mer Noire - Regarder le documentaire complet 

| ARTE

2018 04 14 Arte Le Dessous des cartes Câbles sous marins la guerre invisible – YouTube

Mers et océans – Articles 

Les abysses : un enjeu géopolitique ? | IRIS (iris-france.org)

Les océans, eldorado économique de demain ? – Areion24.news

La haute mer et ses enjeux : exploiter tout en préservant – Areion24.news

La diplomatie navale : un outil de soft power ? – Areion24.news

Grèce-Turquie : tensions géopolitiques en Méditerranée – Areion24.news

https://www.youtube.com/watch?v=nQYDeRvGP6U
https://www.youtube.com/watch?v=P8DD6_LEvfQ
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-020-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.youtube.com/watch?v=Cb7ibgRivwU
https://www.iris-france.org/62083-les-abysses-un-enjeu-geopolitique/
https://www.areion24.news/2019/01/14/les-oceans-eldorado-economique-de-demain/
https://www.areion24.news/2019/03/13/la-haute-mer-et-ses-enjeux-exploiter-tout-en-preservant/
https://www.areion24.news/2020/06/25/la-diplomatie-navale-un-outil-de-soft-power/
https://www.areion24.news/2021/05/05/grece-turquie-tensions-geopolitiques-en-mediterranee/


Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

Espace - agences

• European Space Agency (esa.int)

• NASA

• SpaceX

Espace – Dessous des cartes, France24 et Articles 

• L'espace : enjeu de puissance ? - Le Dessous des cartes | ARTE - YouTube

• Chine, États-Unis, Émirats… À pleins gaz dans la course vers la planète Mars (france24.com

• Luca Parmitano : "La course vers l’espace, il faut la faire tous ensemble" - Ici l'Europe (france24.com)

• New Space : le business à l’assaut de la conquête spatiale - Ép. 2/4 - Un peu plus près des étoiles... 

(franceculture.fr)

• Qui fait la loi dans l’univers ? - Ép. 3/4 - Un peu plus près des étoiles... (franceculture.fr)

• Une nouvelle « course à l’espace » ? – Areion24.news

• Les fondements de la stratégie spatiale – Areion24.news

• La militarisation de l’espace : quels enjeux pour aujourd’hui et demain ? – Areion24.news

• L’espace : nouveau front de la guerre économique ? – Areion24.news

http://www.esa.int/
https://www.nasa.gov/
https://www.spacex.com/
https://www.france24.com/fr/20200724-chine-etas-unis-emirats-course-planete-mars
https://www.youtube.com/watch?v=wb9gxd8TLHA
https://www.france24.com/fr/20200724-chine-etas-unis-emirats-course-planete-mars
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/ici-l-europe/20210222-luca-parmitano-la-course-vers-l-espace-il-faut-la-faire-tous-ensemble
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/un-peu-plus-pres-des-etoiles-24-new-space-les-satellites-au-coeur-du-business
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/un-peu-plus-pres-des-etoiles-34-qui-fait-la-loi-dans-lunivers
https://www.areion24.news/2020/12/14/une-nouvelle-course-a-lespace/
https://www.areion24.news/2021/05/11/les-fondements-de-la-strategie-spatiale/
https://www.areion24.news/2021/04/08/la-militarisation-de-lespace-quels-enjeux-pour-aujourdhui-et-demain/
https://www.areion24.news/2021/01/28/lespace-nouveau-front-de-la-guerre-economique/


Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

La Chine – Espace 

• China National Space Administration (cnsa.gov.cn)

• La Chine à la conquête de l'espace (franceinter.fr))

• Chine vs États-Unis : Viser la Lune pour dominer la Terre ? - Ép. 1/4 - Un peu plus près des étoiles... 

(franceculture.fr)

• La Chine lance le premier module de sa future station spatiale (france24.com)

La Chine – Mers et océans

• Mer de Chine, bataille navale - Le Dessous des cartes HD – YouTube

• [Série] La superpuissance maritime chinoise: hier, aujourd'hui et demain (rfi.fr)

• Pour les États-Unis, la marine de guerre chinoise est désormais « la plus grande du monde » (ouest-

france.fr)

http://www.cnsa.gov.cn/english/
https://www.franceinter.fr/emissions/chronique-de-l-espace/chronique-de-l-espace-15-aout-2019
https://www.france24.com/fr/20200724-chine-etas-unis-emirats-course-planete-mars
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/un-peu-plus-pres-des-etoiles-14-chine-vs-etats-unis-viser-la-lune-pour-dominer-la-terre
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210429-la-chine-lance-le-premier-module-de-sa-future-station-spatiale
https://www.youtube.com/watch?v=vcfmK4_rl0U
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20191012-serie-superpuissance-maritime-navale-chine-premier-volet-asialyst
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/pour-les-etats-unis-la-marine-de-guerre-chinoise-est-desormais-la-plus-grande-du-monde-6962533
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