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Clefs d’analyse de ceAe 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

La démarginalisa1on :
la Chine et Dubaï
(Carte : Les IDE chinois dans le monde, L. Carroué,)

Aﬃrma&on de puissance, ﬁnitude du monde
et rivalités.
Croissance millénaire extensive.
Conquête permanente de nouveaux fronts
pionniers.
Aujourd’hui, deux nouveaux champs :
1. Le mariCmisaCon des Etats : la course à la
mer.
2. La course à l’espace
(carte : Magnard, terminale et revue CARTO, 2018)

Défense et armements :
un profond déséquilibre
15 Etats : 82 % total
USA : 36 % (créa1on US Space Force)
Chine : 13,5 %
A Saoudite et Russie : 4 %
(carte : L. Carroué, Atlas de la mondialisaCon,
Autrement, 2018)
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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 liVoral
excepQonnel aux déﬁs d'un aménagement et d’un
développement durables
Aquitaine ‐ Lacanau‐océan, une staQon aquitaine entre
aménagements, érosion liVorale et développement durable
Aquitaine ‐ Biarritz : les mutaQons d’une staQon balnéaire et
tourisQque atlanQque et basque
Auvergne Rhône‐Alpes ‐ Clermont‐Ferrand : une métropole
ambiQeuse, 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 métropolisaQon d’une ville‐
carrefour
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Autun : un peQt pôle urbain de
moyenne montagne au cœur des nouvelles relaQons villes‐
campagnes
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Chalon‐sur‐Saône : une ville
moyenne industrielle en reconversion
Bourgogne ‐ Les Côtes de Nuits : le vignoble de Gevrey‐
ChamberQn 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 staQon balnéaire
huppée de la Manche
Ile‐de‐France La banlieue nord‐ouest de Paris : les mutaQons
urbaines et économiques d’un territoire comme enjeu
géopoliQque
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 : invenQon,
permanences et recomposiQons d’un haut‐lieu tourisQque au
rayonnement internaQonal
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 aVracQvité et morcellement

GéopoliQque – Géostratégie
•

Afrique
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanQque et Méditerranée, Europe et Afrique
Egypte ‐ Le Canal de Suez, l’autre vallée égypQenne : un rôle
géoéconomique et géostratégique majeur
Amérique
France ‐ Guyane. Kourou : le Centre spaQal guyanais, le port spaQal
européen
Asie Orientale
Chine ‐ Jiuquan : un centre spaQal chinois en Mongolie intérieure
dans le désert de Gobi
Chine. Jiuquan et le corridor du Gansu : un rôle géostratégique
dans la construcQon naQonale chinoise et les Nouvelles Routes de
la Soie
Corée du Sud ‐ Séoul, une mégalopole en mutaQons sous fortes
contraintes géopoliQques
Europe
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanQque et Méditerranée, Europe et Afrique
Malte ‐ La ValeVe : une île géostratégique, un pôle tourisQque et
une place ﬁnancière oﬀshore en Méditerranée.
Russie ‐ Baïkonour : une base spaQale russe au Kazakhstan, un
enjeu géopoliQque et géostratégique majeur
Russie ‐ Le cosmodrome de Plessetsk : une base spaQale russe
dans la taïga des hautes laQtudes froides
Normandie ‐ Cherbourg : une ville, un port militaire et un arsenal
mariQme 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 scienQﬁque
internaQonale, un enjeu géopoliQque d’importance en ArcQque

