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UN MONDE DE CONTRASTES, EN RECOMPOSITION 
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Manuel utili sé : Histoire-Géographie Bac Pro, Nathan Technique  (1998) 
Note de l' auteur  : Le premier cours souffrait de trop nombreuses imperfections 
et approximations. Je l'ai revu depuis. Par contre, il ne s'agit en aucune façon 
d'une mise à jour qui tiendrait compte des événements du 11 septembre. De ce 
point de vue, ce cours a soudain pris un sérieux coup de vieux... mais nous en 
sommes tous plus ou moins là, je crois. (cours rédigé pendant l'été 2000) 
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 SEANCE UNIQUE : 
Un monde de contrastes et en recomposition 

 

Introduction : 

De 1945 à 1989, les rapports internationaux ont été dominés par la division du Monde en deux blocs opposés 
: le bloc occidental avec à sa tête les Etats Unis et le bloc communiste emmené par l'URSS. La chute du mur 
de Berlin en 1989 et l'implosion du système communiste qui a suivi ont mis un terme à l'équili bre précédent.  

Aujourd'hui, le Monde est en pleine recomposition : si les Etats Unis restent la seule "super puissance" de la 
planète, la désintégration du système communiste a relancé les conflit s nationalistes dans l'ancienne zone 
d'influence des Soviétiques. On assiste ainsi à une multipli cation des Etats à caractère ethnique et à 
l'aff irmation du Monde musulman, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. 

Problématique : 

Se dirige t-on vers un monde unipolaire et uniforme sous la domination incontestée des Etats-Unis ? Ou bien 
s'achemine-t-on vers un monde multipolaire et multi forme dans lequel les Etats se regrouperont par aff inités 
ethniques, culturelles ou religieuses ?  

LE MONDE D’AUJOURD’HUI  : UN MONDE DE CONTRASTES 

1. Les hommes sont au Sud (car te de la population mondiale)  

♣ En 2000, la Terre compte 6 milli ards d’ Habitants (projection : 9 milli ards en 2050)  

o 1 milli ard dans les pays du Nord contre 5 milli ards dans les pays du Sud  
o 80 % de la population se situe dans les pays pauvres  

♣ Cette tendance va s’ accentuer :  

o Fécondité comprise entre 1,5 et 2 enfants / femme au Nord (Allemagne : 1,5 enfant/femme ; Etats-
Unis : 2 enfant/femme)  

o Fécondité comprise entre 2 et 6 enfants / femme au Sud (Rép. de Chine : 2,3 enfants/femme ; 
Burkina-Fasso : 7,2 enfants/femme)  

♣ Les très grandes mégalopoles de demain seront Mexico, Le Caire, Shanghai  

2. La r ichesse est au Nord (car te des PIB/hab ou des IDH à la sur face du globe)  

♣ En 1995, le PIB/hab est 20 fois plus élevé dans les pays du Nord que dans les pays du Sud.  
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♣ Avec 20% de la population du globe, les pays du Nord produisaient plus de 80% de la richesse 
mondiale.  

2. La puissance est aux Etats Unis  

♣ Puissance agricole : 1er producteur de maïs, de soja. Bourse aux grains de Chicago  
♣ Puissance industrielle : les 4 premières firmes industrielles sont américaines  
♣ Puissance financière : prééminence de la Bourse de New York, "Wall Street"  
♣ Puissance diplomatique et politi que : les E-U interviennent sur toute la planète.  
♣ Puissance milit aire : "Les gendarmes du Monde" (Guerre du Golfe, Somalie, Haïti, Kosovo)  

4. Les contrastes restent vigoureux  

♣ Dans les pays du Nord :  

o Précarité et pauvreté côtoient richesse et abondance.  
o L'ill ettrisme n'est toujours pas éradiqué ni en Europe, ni aux EU.  
o La reprise de la croissance en Europe occidentale, ne profite pas aux plus démunis.  

♣ Dans les pays du Sud :  

o Les NPI que sont la Corée du Sud, Singapour, Taiwan rattrapent les pays riches.  
o Les MPA (pays d'Afrique centrale et de l'Afrique des Grands Lacs) s'enfoncent dans la misère et les 

conflit s interethniques alors même que leur avenir à long terme est hypothéqué par l'épidémie de 
Sida.  

UN MONDE DOMINE PAR LA TRIADE 

1. La Tr iade ou les trois " centres" de la planète...  

♣ Les Etats-Unis, l'Europe et le Japon génèrent 70% du commerce mondial et presque 90% des flux 
financiers. Ce sont les " centres " de la planète  

♣ New-York, Chicago, Tokyo, Londres, Francfort, Paris et Genève abritent les grandes bourses et le 
siège des organisations internationales où se prennent les décisions qui engagent l'avenir du Monde.  

2. ... dominent d'i mmenses périphéries ...  

♣ à l'intérieur même des pays de la Triade : (ex : espace méditerranéen marginal)  
♣ à l'extérieur de la Triade : Tiers-Monde et ex pays communistes restent en marge de l'activité 

économique mondiale.  

3. … grâce à des réseaux d'échange de plus en plus nombreux et performants.  

♣ Les flux de marchandises augmentent de 4% /an et s'effectuent à 75% par voie maritime. Le fret 
aérien (malgré son coût) est en forte hausse.  

♣ Les hommes, eux aussi, circulent de plus en plus qu'il s soient touristes profitant de la baisse du coût 
du transport aérien, migrants quittant les espaces de pauvreté , ou bien réfugiés fuyant les zones de 
combats .  

♣ Les flux internationaux de capitaux et de devises représentent 50 fois la valeur du commerce 
mondial et transitent d'un Etat à l'autre par le biais des nouveaux réseaux de communication 
(télématique).  

♣ L'explosion de ce trafic multiforme est rendu possible par le développement de moyens de transport 
de plus en plus nombreux et puissants : autoroutes, tubes (gazoducs + oléoducs), navires porte-
containers, avions cargo et avions gros porteurs (comme l'A3XX), réseau Internet.  
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UN MONDE EN RECOMPOSITION 

1. L'ex bloc soviétique est en pleine " recomposition" :  

♣ Des Etats disparaissent : ex Allemagne de l'Est (1990), ex-URSS (1991), ex Yougoslavie et d'autres 
se créent : Slovénie (1991), Croatie (1991), Russie (1991), Ukraine (1991), Bosnie(1992)…  

♣ La Pologne intègre l'Otan.  
♣ La Pologne, la Hongrie, la Slovénie, la République Tchèque, la Slovaquie, sont candidats à l'entrée 

dans l'UE.  
♣ La République Fédérale de Yougoslavie réintègre la communauté internationale, (octobre 2000).  
♣ La Corée du Nord se rapproche sensiblement de la Corée du Sud, (octobre 2000).  

2. Les pays se regroupent au sein d'organisations économiques régionales  

♣ Pour faire face -ou se préparer- à cette " mondialisation ", les pays se regroupent au sein d'alli ances 
régionales : UE, ALENA, MERCOSUR, ASEAN,… (Doc. ci-dessous + planisphère avec espaces 
d'alli ances régionales ).  

3. Les espaces musulmans font valoir leurs revendications identitaires  

♣ En Europe :  

o conflit Bosno-Serbe de 1991 à 1995,  
o conflit au Kosovo en 1999  

♣ En Asie :  

o Violents conflit s Russo-Tchétchène en 95, puis en 99.  
o Tensions dans les Républiques musulmanes d'Asie Centrale  
o Le Pakistan s'aff irme comme puissance nucléaire et rappelle ses prétentions sur le Cachemire en 

1999  
o Aux Phili ppines : Mouvement séparatiste musulman " Abou Sayaf " au sud de l'Archipel (Prise 

d'otages été 2000)  

♣ Au Moyen Orient :  

o Guerre du Golfe en 1991  
o Etat palestinien en voie de réalisation ??? (été 2000)  

♣ En Afrique :  

o La Libye fait un retour remarqué sur la scène internationale.  

CONCLUSION 

Il est diff icile de dire aujourd'hui qui, des forces centripètes ou centrifuges, l'emporteront. Les Etats-Unis 
disposent de très nombreux atouts pour imposer au reste du monde leur système économique et culturel. ( 
Capitalisme libéral + Coca Cola + Mac Do +Séries TV…). Cette domination est d'aill eurs déjà bien avancée.  
Cependant la persistance de situations de crise (Palestine, Moyen Orient, Afrique, Asie) constituent des 
freins à cette domination, ce qui explique en partie les efforts entrepris par les Etats Unis pour mettre un 
terme à ces conflit s. 
D'autre part, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre (organisations " anti-mondialisation " et 
écologistes) pour dénoncer l'irrationalité d'un système qui ne fait qu'accroître les inégalités à la surface du 
globe et met en péril l 'écosystème de la planète. 
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La survie à long terme du modèle occidental actuel dépendra probablement de la capacité des pays riches à 
résoudre cette contradiction.  

 

 
ANNEXE N°1 : 

Vocabulaire 
 

  

Nord : Ensemble des Etats développés de la Planète. A l'exception de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, 
il s se situent tous dans l'hémisphère nord. 

Sud : Ensemble des Etats en développement. Ils se situent essentiellement en Amérique Latine, en Afrique et 
en Asie. 

Système-monde : l'expression désigne le fait que le Monde fonctionne de plus en plus comme un système, 
c'est à dire comme un ensemble dont les composants sont interdépendants. 

Interdépendance : Dépendance mutuelle entre les personnes, les entreprises, les Etats. Elle se manifeste par 
la multipli cation et l'intensification des flux (ou courants d'échanges). 

Centre : Dans un espace géographique déterminé, on appelle " centre " le sous-espace dans lequel sont 
concentrés les pouvoirs économique, politi que, culturel, administratif ou milit aire. Le centre domine l'espace 
périphérique qui l 'entoure et entretien avec ce dernier des relations de type " dominant/dominé ". 

Périphérie : Espace géographique sous domination d'un " centre ". 

Marge : Espace géographique limitrophe (ou tampon) entre deux espaces, deux zones, deux systèmes, etc. 
Les marges présentent des caractéristiques géographiques intermédiaires ou dégradées par rapport aux 
espaces principaux qu'elles séparent. 

NPI : Nouveau pays industriali sés. Pays en développement qui connaissent une forte croissance économique 
basée sur l'industrie. 

MPA : Pays les moins avancés. Les pauvres parmi les pauvres. 

IDH : Indice de Développement Humain. Cet indice combine le PIB/habitant, l'espérance de vie et le taux 
d'alphabétisation. Cet indice est élaboré par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). 

Télématique : Association des télécommunications et de l'informatique. 
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ANNEXE N°2 : 

Les pr incipales alli ances économiques dans le monde 
 

  

UNION EUROPENNE 
15 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. 

ZONE EURO 
11 pays : UE moins Danemark, Grèce, Royaume-Uni, Suède  

ALENA (Association de libre échange nord américaine) 
3 pays : Canada, Etats-Unis, Mexique. 

MERCOSUR ( Marché Commun d'Amérique du Sud) 
4 pays : Argentine, Brésil , Paraguay, Uruguay 
+ 2 Etats associés : Chili et Bolivie 

CEI  (Communauté des Etats Indépendants) 
15 pays : Russie, Ukraine, Bélarussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan 
, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkestan, Tadjikistan, Kirghizie.  

ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud- Est) 
10 pays : Birmanie, Cambodge, Laos, Brunei, Indonésie, Malaisie, Phili ppines, Singapour, Thaïlande 
Vietnam 

APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) 
11 pays : Corée du Sud, République Populaire de Chine, Phili ppines, Indonésie, Thaïlande, Japon, Taiwan, 
Australie, Nouvelle Zélande, Malaisie, Papouasie. 

UMA (Union des Pays du Maghreb) 
4 pays : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie. 


