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II. Développement/ croissance,
interdépendance, dualisme et inégalités

25 ans de profonds déséquilibres
mondiaux
1980/2020 : + 1,7 milliard d’ac1fs sup., 93 % ds Suds
dont 62 % en Asie
Développement, migra1ons ou guerre ?
Bien mesurer les tensions et enjeux de dev. endogène
posés par un tel phénomène.
(Cartes : L. Carroué, cartothèque en ligne des Images
Economiques du Monde, Armand Colin)
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Croissance démographique, développement et développement durable :
quel modèle pour quel avenir ?
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Richesse et pauvreté :
une terre, des mondes
Domina1on, marginalité et
théma1que de la jus1ce spa1ale :
le monde en situa1on pré‐
révolu1onnaire ? Conﬂits et
chaos ?
Pyramide richesse mondiale :
35 millions/ 1 % pop. = 44 %
373 millions/ 9 % = 85 %
1,1 milliard/ 21 % = 12 %
3,2 milliards /70 % = 3 %
Les 10 % plus riches dans
patrimoine na1onal :
Russie : 84,5 %
Etats‐Unis : 74,5 %
Suisse : 72 %
Chine : 64 %
R. Uni et France : 54 %
(Carte : L. Carroué, Atlas de la
Mondialisa?on, Autrement, 2018)

De mulFples lignes de
fractures, y compris dans les
grands pays développés
Le vote du Brexit au R. Uni
Le vote de l’AfD au élec1ons législa1ves de
2017
(site : World Mapper en ligne)

L’Union européenne et la Zone Euro

Vote Trump et Etats‐Unis

Objec1fs du millénaire et besoins
vitaux
Santé, éduca1on/ forma1on…
Plus de 820 millions de personnes ont eu faim
l'année dernière, alors qu'un 1ers de la popula1on
mondiale est carencé en vitamines.
2010/2050 : de 7 à 10 milliards de personnes :
oﬀre de nourriture (calories) doit augmenter +
50%, et celle d'aliments d'origine animale de + 70
%.
Produc1on agricole : besoins de 593 millions
d'hectares supplémentaires, deux fois la taille de
l'Inde
Demande mondiale d’énergie : + 25 % d'ici 2040,
1rée notamment par l'Inde et les pays en
développement. Besoin d’ inves1ssement de
2.000 milliards de dollars (1.780 milliards d'euros)
dans l'approvisionnement en énergie.
1990/ 2016 : puissance installée de clima1seurs X
3, soit 12.000 gigawals (GW). X 3 d’ici 2050.
Chine/ USA/ Japon : 2/3 parc mondial. Sur les
2,8 milliards de personnes vivant dans les pays les
plus chauds de la planète, seules 8 % disposent
aujourd'hui d'un clima1seur.
(Cartes : site Cartothèque de Sciences po.)

Nv régime d’accumula1on ﬁnancière, économie
d’endelement et sauvetage du système ﬁnancier
mondial :
une montagne de deles mondiales : 247 000 milliards $ (313 % PIB)
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III. La gouvernance mondiale en débat :
quel pilotage du monde et de la mondialisaFon ?

Le pavage des puissances et un système
internaFonal
en crise :
Système de l’ONU.
FMI.
Banque mondiale.
OMC.
(Cartes : L. Carroué Atlas de la mondialisa?on 2018
et site Sciences Po)

Les opéra1ons de main1ent
de la paix dans le monde
tensions et ordre mondial
(cartes : site Sciences po)

Un nouveau droit interna1onal : la CPI (carte site Sciences Po)

Le commerce mondial : quelles régula1ons ?

La régionalisa1on : tension entre uni‐, bi‐ et mul1latéralisme

Un nouveau contrat poli?que ar?culant
démocra?e et respects des droits civils,
poli?ques, économiques, sociaux et
culturels, tout en répondant aux besoins
fondamentaux
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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 li[oral
excepFonnel aux déﬁs d'un aménagement et d’un
développement durables
Aquitaine ‐ Lacanau‐océan, une staFon aquitaine entre
aménagements, érosion li[orale et développement durable
Aquitaine ‐ Biarritz : les mutaFons d’une staFon balnéaire et
tourisFque atlanFque et basque
Auvergne Rhône‐Alpes ‐ Clermont‐Ferrand : une métropole
ambiFeuse, 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 métropolisaFon d’une ville‐
carrefour
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Autun : un peFt pôle urbain de
moyenne montagne au cœur des nouvelles relaFons villes‐
campagnes
Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ Chalon‐sur‐Saône : une ville
moyenne industrielle en reconversion
Bourgogne ‐ Les Côtes de Nuits : le vignoble de Gevrey‐
ChamberFn 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 staFon balnéaire
huppée de la Manche
Ile‐de‐France La banlieue nord‐ouest de Paris : les mutaFons
urbaines et économiques d’un territoire comme enjeu
géopoliFque
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 : invenFon,
permanences et recomposiFons d’un haut‐lieu tourisFque au
rayonnement internaFonal
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 a[racFvité et morcellement

GéopoliFque – Géostratégie
•

Afrique
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanFque et Méditerranée, Europe et Afrique
Egypte ‐ Le Canal de Suez, l’autre vallée égypFenne : un rôle
géoéconomique et géostratégique majeur
Amérique
France ‐ Guyane. Kourou : le Centre spaFal guyanais, le port spaFal
européen
Asie Orientale
Chine ‐ Jiuquan : un centre spaFal chinois en Mongolie intérieure
dans le désert de Gobi
Chine. Jiuquan et le corridor du Gansu : un rôle géostratégique
dans la construcFon naFonale chinoise et les Nouvelles Routes de
la Soie
Corée du Sud ‐ Séoul, une mégalopole en mutaFons sous fortes
contraintes géopoliFques
Europe
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface
stratégique entre AtlanFque et Méditerranée, Europe et Afrique
Malte ‐ La Vale[e : une île géostratégique, un pôle tourisFque et
une place ﬁnancière oﬀshore en Méditerranée.
Russie ‐ Baïkonour : une base spaFale russe au Kazakhstan, un
enjeu géopoliFque et géostratégique majeur
Russie ‐ Le cosmodrome de Plessetsk : une base spaFale russe
dans la taïga des hautes laFtudes froides
Normandie ‐ Cherbourg : une ville, un port militaire et un arsenal
mariFme 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 scienFﬁque
internaFonale, un enjeu géopoliFque d’importance en ArcFque

