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Clefs d’analyse de ce@e entrée
dans le XXIem siècle
• Mondialisa1on comme système géographique, géoéconomique,
géopoli1que et géostratégique.
• Une mondialisa1on en rien mondiale, c’est‐à‐dire universelle du
fait de lignes de profondes fractures mul1formes (10/85‐70/3).
• Développement, ﬁnitude du monde et durabilité : un enjeu de
civilisa1on en débat.
• Une nouvelle architecture mondiale :
‐ Grande Emancipa1on : domina1on(s) et puissance(s),
‐ Grande bifurca1on : bi‐ , uni‐, mul1polaire.
‐ Grand chambardement : jeux d’autonomies dans nvelles interdépendances.

I. Une nouvelle architecture mondiale :
un « nouveau monde » polynucléaire

Trois temps, trois systèmes : de l’historicité des concepts

•

Les crises des années 1970/1975 (Vietnam, Proche

•

Les décennies 1980/1990 : la révoluNon
néoconservatrice et ultralibérale

Orient, pétrole et OPEP…)

–
–
–

•

La décennie 1990/2000 : L’hyperpuissance nord‐
américaine
–
–
–

•

Lu@e des deux hyperpuissances (USA/ URSS)
Refonda1on des bases hégémoniques anglo‐
saxonnes après 1975
Développement des bases du nouveau régime
d’accumula1on ﬁnancière

Accès des USA à l’hyper‐puissance : une logique
hégémonique mondiale
La Pax americana et ses guerres, le «mode de vie
américain n’est pas négociable»
Mouvement cri1que et contestataire, contre‐
réformes (cf. Chine : 1978/1992)

La décennie 2000/2010 : échec, crises et
mulNpolarisme

–

L’eﬀondrement du régime d’accumula1on
ﬁnancière occidental
L’échec géostratégique nord‐américain et
disqualiﬁca1on d’un modèle
Une nouvelle architecture mondiale mul1polaire

–

(carte : Revue CARTO, n°45, 2018)

–
–

La « grande émancipa1on » :
une nouvelle architecture
mondiale.
Apprendre à penser l’impensable.
Système mul1polaire : réveil de
nouvelles puissances
Montée pays émergents : le jeu des
puissances.
Puissances de rang mondial : Chine,
Inde, Brésil, (nouvelle Russie)
Puissances d’échelles con1nentales
avérées :
Afrique du sud, Ethiopie, Arabie
saoudite, Turquie, Iran.
Puissances d’échelles con1nentales
poten1elles :
Mexique, Nigeria, Indonésie, Thaïlande,
Vietnam, Pakistan.
(Carte : L. Carroué, Atlas de la
Mondialisa1on, Autrement, 2018)

Une succession de profondes
ruptures historiques :
526 ans depuis 1492 et la «Découverte des
Amériques »
59/43 ans depuis 1960/1975
et indépendances/ chutes Empires
coloniaux
29 ans depuis 1990 depuis ﬁn monde
bipolaire pour monde unipolaire
(1990/2000)
11 ans depuis 2008 et eﬀondrement
système ﬁnancier mondial.
Mais que signiﬁe le passage à un monde
mul1polaire ?
Vers un nouveau choc d’ambi1ons rivales
exacerbées ou la construc1on d’un nouvel
ordre interna1onal plus équilibré, plus
juste et plus démocra1que ?
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•

France
Aquitaine ‐ Agen : dynamiques urbaines d’une ville moyenne
entre vallée de la Garonne et pays des Serres
Aquitaine ‐ Le bassin d’Arcachon : un système liRoral
excepNonnel aux déﬁs d'un aménagement et d’un
développement durables
Aquitaine ‐ Lacanau‐océan, une staNon aquitaine entre
aménagements, érosion liRorale et développement durable
Aquitaine ‐ Biarritz : les mutaNons d’une staNon balnéaire et
tourisNque atlanNque et basque
Auvergne Rhône‐Alpes ‐ Clermont‐Ferrand : une métropole
ambiNeuse, entre atouts, renouveau et lacunes
Auvergne Rhône‐Alpes ‐ Le Puy‐en‐Velay : une ville de moyenne
montagne entre enclavement et ouverture
Auvergne‐Rhône‐Alpes ‐ Lyon : la métropolisaNon d’une ville‐
carrefour
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Autun : un peNt pôle urbain de
moyenne montagne au cœur des nouvelles relaNons villes‐
campagnes
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Chalon‐sur‐Saône : une ville
moyenne industrielle en reconversion
Bourgogne ‐ Les Côtes de Nuits : le vignoble de Gevrey‐
ChamberNn et les climats bourguignons
Corse ‐ Bonifacio : une ville‐citadelle face à un détroit
stratégique et à la Sardaigne
Franche Comté ‐ Le Pays de Montbéliard et le groupe
automobile Peugeot à Sochaux.
Hauts‐de‐France ‐ Le Touquet‐Paris‐Plage : une staNon balnéaire
huppée de la Manche
Ile‐de‐France La banlieue nord‐ouest de Paris : les mutaNons
urbaines et économiques d’un territoire comme enjeu
géopoliNque
Ile‐de‐france ‐ Paris : ville‐capitale, ville mondiale
Ile‐de‐France ‐ Roissy Charles de Gaulle, une plateforme
aéroportuaire européenne et mondiale de premier plan
Normandie ‐ Deauville et la Côte Fleurie : invenNon,
permanences et recomposiNons d’un haut‐lieu tourisNque au
rayonnement internaNonal
Normandie ‐ Le Havre : le port du Grand Paris, un port de la
Nothern Range européenne
Occitanie ‐ Lourdes, cité mariale pyrénéenne
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur ‐ Avignon : un carrefour paradoxal
entre aRracNvité et morcellement

GéopoliNque – Géostratégie
•

Afrique
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanNque et Méditerranée, Europe et Afrique
Egypte ‐ Le Canal de Suez, l’autre vallée égypNenne : un rôle
géoéconomique et géostratégique majeur
Amérique
France ‐ Guyane. Kourou : le Centre spaNal guyanais, le port spaNal
européen
Asie Orientale
Chine ‐ Jiuquan : un centre spaNal chinois en Mongolie intérieure
dans le désert de Gobi
Chine. Jiuquan et le corridor du Gansu : un rôle géostratégique
dans la construcNon naNonale chinoise et les Nouvelles Routes de
la Soie
Corée du Sud ‐ Séoul, une mégalopole en mutaNons sous fortes
contraintes géopoliNques
Europe
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanNque et Méditerranée, Europe et Afrique
Malte ‐ La ValeRe : une île géostratégique, un pôle tourisNque et
une place ﬁnancière oﬀshore en Méditerranée.
Russie ‐ Baïkonour : une base spaNale russe au Kazakhstan, un
enjeu géopoliNque et géostratégique majeur
Russie ‐ Le cosmodrome de Plessetsk : une base spaNale russe
dans la taïga des hautes laNtudes froides
Normandie ‐ Cherbourg : une ville, un port militaire et un arsenal
mariNme d’importance géostratégique.
Ile‐de‐france : France ‐ Paris : ville‐capitale, ville mondiale
Îles du Paciﬁque
Océanie ‐ Guam, une île du Paciﬁque au rôle géostratégique
majeur pour la puissance étatsunienne
Rapa, une île des Australes tout au bout du monde
Tupai, un atoll inhabité qui a fait parler de lui
Terres polaires
Norvège ‐ Archipel du Svalbard. Ny‐Alesund : une base scienNﬁque
internaNonale, un enjeu géopoliNque d’importance en ArcNque

