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1La reconstruction politique 
du monde après la guerre

LE SORT DU MONDE APRÈS LA GUERRE

● Elle confirme les principes de la charte de l’Atlantique (1941) et précise
les buts de guerre anglo-américains.
● Mais Staline réclame une extension territoriale importante. À Téhéran
(décembre 1943), les Anglo-Américains n’obtiennent qu’un accord de
principe de Staline sur l’ONU ; le projet est affiné à Dumbarton Oaks (1944).

● La conférence permet de résoudre les difficultés entre les trois Grands.
● Roosevelt obtient l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon, l’accep-
tation définitive du projet de l’ONU et une « Déclaration commune sur
l’Europe libérée » stipulant le droit des peuples à des élections libres.
● La division de l’Allemagne et de l’Autriche en zones d’occupation est
acquise et Churchill obtient la participation de la France.
● Staline fait admettre l’extension de l’URSS à l’ouest et la reconnais-
sance du gouvernement polonais communiste. Yalta n’est pas un partage
du monde et n’est pas non plus un « bradage » favorable à Staline.

● La charte des Nations unies est signée par 51 États, le 25 juin 1945.
● Le Conseil de sécurité est composé de cinq membres permanents
(États-Unis, Royaume-Uni, URSS, France, Chine nationaliste) et de six
membres élus par l’Assemblée générale.

La « déclaration des Nations unies » (1942)

Josef STALINE (1879-1953) : il succède à Lénine en 1924, après avoir éli-
miné ses rivaux. Sachant la guerre inéluctable, il espère gagner du temps
contre Hitler et signe avec lui un pacte en 1939.

Yalta (février 1945)

Franklin Delano ROOSEVELT (1882-1945) : élu en 1932 président des
États-Unis, il met en application le New Deal contre la crise ; réélu en 1936,
en 1940 et en 1944, il meurt le 12 avril 1945.

Winston CHURCHILL (1874-1965) : conservateur, il dénonce, dès 1932, les
dangers du nazisme. Au pouvoir en mai 1940, il galvanise la résistance
anglaise. Non réélu en 1945, il ne peut négocier les accords de Potsdam.

San Francisco : naissance de l’ONU (1945)

Les mots en rouge sont définis p.139-144.
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● La conférence réunit Staline et Truman. Le sort de l’Allemagne et celui
de l’Autriche, désarmées, dénazifiées et occupées, sont déjà scellés, mais
les discussions achoppent sur le montant des réparations et sur la fixa-
tion provisoire de la frontière germano-polonaise à la ligne Oder-Neisse.
Ces tensions annoncent des traités de paix séparés avec l’Allemagne.

● Les conférences aboutissent à un système de paix collective, mais ne
règlent pas les divergences de vue sur l’avenir du monde et les nouvelles
frontières de l’Europe.

LES NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCES

● L’Allemagne et l’Italie vaincues, la France à demi victorieuse ne sont
plus que des puissances secondaires ; le Royaume-Uni, vainqueur totale-
ment ruiné, ne peut rivaliser avec les deux Grands.
● Le conflit a affaibli l’image des métropoles : certaines colonies qui ont
joué un rôle décisif dans la victoire secouent le joug, encouragées par
l’anticolonialisme américain et soviétique. 1945 confirme l’effacement
international de l’Europe, amorcé depuis 1918, au profit de deux géants
désormais face à face.

● Dès 1945, les tensions entre les deux Grands sont sensibles. La fonda-
tion de l’ONU semble annoncer un monde meilleur, mais la « Grande
Alliance » se désagrège à propos des frontières européennes.
● Le monde se polarise autour des deux géants et Churchill prédit la
rupture dans le télégramme du rideau de fer qu’il adresse à Truman,
le 12 mai 1945.
● Les États-Unis sont la première puissance économique mondiale ;
leur rôle est de garantir la paix et de devenir les « gendarmes du monde » ;
en 1945, ils sont les seuls à disposer de l’arme nucléaire.
● L’Union soviétique possède, en 1945, la première armée du monde
(11 millions de soldats) ; son prestige de vainqueur bénéficie à l’ensemble
du mouvement communiste.

Potsdam (juillet-août 1945) 

Harry TRUMAN (1884-1972) : vice-président de Roosevelt, il utilise la
bombe A contre le Japon. Président de 1949 à 1953, il lance le plan Marshall
pour endiguer le communisme en Europe ; il intervient en Corée en 1950 et
signe la paix avec le Japon (1951).

Le déclin de l’Europe

L’affrontement des deux Grands
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2Le modèle américain : 
principes et fonctionnement
UNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

● La Constitution américaine date de 1797. Elle organise le régime fédé-
ral de 50 États.

● Il est désigné par les citoyens au suffrage universel direct qui élisent un
gouverneur, un Sénat et une Chambre des représentants.
● Ils désignent leurs « grands électeurs » pour l’élection présidentielle.

● Installé à Washington, il s’est imposé pour créer un régime
« présidentiel » : les trois institutions majeures (la Présidence, le Congrès,
la Cour suprême) sont strictement séparées.

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS

● Il est élu pour 4 ans et n’est rééligible qu’une fois. Son élection est pré-
cédée par des primaires qui désignent le « ticket » présidentiel (président
et vice-président) dans chaque parti. Dans chaque État, les « grands
électeurs » élisent leur candidat à la présidence. 
● Le président fixe la politique générale du pays. Ses pouvoirs débordent
sur le législatif puisqu’il propose des lois et nomme les juges de la Cour
suprême.

● Il ne peut pas être dissout. Il est constitué de deux chambres :
– la Chambre des représentants : elle est composée de 435 membres
élus pour 2 ans proportionnellement à la population de chaque État. Elle a
l’initiative des lois et vote le budget chaque année ;
– le Sénat : il est composé de 100 sénateurs élus pour 6 ans renouvelés
par tiers tous les 2 ans. Il dispose d’un droit de regard sur les nominations
présidentielles et approuve les traités.
● Les pouvoirs du Congrès sont également étendus : il peut, en cas de
faute grave (trahison, forfaiture), mettre en place la procédure d’impeach-
ment et obliger le président à démissionner.

La Constitution

Le pouvoir local

Le pouvoir fédéral

Le président

Le Congrès
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● L’évolution du rapport de forces entre le législatif et l’exécutif montre
qu’à chaque fois que les intérêts nationaux ont été mis en péril l’exécutif
est sorti renforcé surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001.

● Elle est composée de neuf juges nommés à vie et irrévocables. Elle
arbitre entre les institutions.

LA VIE POLITIQUE AMÉRICAINE

● Ce fonctionnement favorise l’alternance des républicains et des
démocrates : les démocrates représentent davantage le vote des
minorités et restent plus attachés au keynésianisme ; les républicains
soutiennent surtout les milieux d’affaire.

La Cour suprême 

Le bipartisme

CONGRÈS

Chambre des Sénat

élue pour 2 ans
2 sénateurs

nombre propor-
par État,

tionnel à la
élus pour 6 ans

population des
(renouvelable

États
par tiers tous
les 2 ans)

Élaboration et vote
des lois et du budget

PRÉSIDENT
+

VICE-PRÉSIDENT

élus pour 4 ans 
COUR SUPRÊME 

9 juges nommés à vie  

Justice d’appel pour
les différends entre

l’État fédéral, les États
et les citoyens

Contrôle de la 
constitutionnalité des lois

Secrétaires
d’État

Grands
électeurs

NIVEAU FÉDÉRAL 

nommeveto suspensif 

propositions
de lois 

nomme

impeachment

ANIVEAU LOCAL (50 ÉT TS)

ASSEMBLÉE
DES ÉTATS

élections
tous les 2 ans

GOUVERNEURS
1 par État,

élus pour 2 ou 4 ans

SUFFRAGE UNIVERSEL

Pouvoir législatif Pouvoir éxécutif

représentants

Les institutions américaines
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3Le contexte politique 
américain depuis 1945
L’ÉCLATEMENT DE LA « GRANDE SOCIÉTÉ » (1945-1969)

● L’illusion du melting-pot vole en éclats devant les revendications des
communautés défavorisées. Le Fair Deal de Truman, en 1949, échoue
contre le Congrès républicain. Aux grévistes de 1946, celui-ci répond par
la loi Taft-Hartley (1947), qui limite le droit de grève.
● La volonté de réformes démocrates s’oppose au conservatisme de la
communauté WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Cette période est
marquée par l’ascension des classes moyennes et la guerre froide.

● Dès 1950, une psychose anticommuniste s’empare du pays et débouche
sur le maccarthysme. Cette répression culmine avec l’exécution des
Rosenberg (1953).
● Eisenhower apaise les dissensions, mais le maintien de la ségrégation
raciale scolaire, malgré son interdiction par la Cour suprême, en 1954,
provoque des troubles dans les États du Sud. L’Amérique affronte de plus
une profonde récession.

● Il est élu sur son programme social, la « Nouvelle Frontière ». 

● Les républicains s’opposent à ses projets qu’ils jugent coûteux tandis
que les luttes raciales s’intensifient avec Martin Luther King (Grande
Marche sur Washington, en 1963).

De 1945 à 1953

Le maccarthysme

Dwight EISENHOWER (1890-1969) : général qui prend, en 1943, la direction
des opérations sur le front ouest ; en 1953 et en 1957, il est élu président
(pour le parti républicain).

Kennedy (1960-1963)

John Fitzgerald KENNEDY (1917-1963) : président en 1960, il propose aux
Américains de bâtir une société plus juste et non discriminatoire. Il est
assassiné à Dallas le 22 novembre 1963.

Martin LUTHER KING (1929-1968) : pasteur noir qui lutte pacifiquement pour
l’intégration des Noirs dans la société américaine. Il est assassiné à Memphis.
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● Avec son programme de « grande société » en 1964, Johnson (vice-pré-
sident de Kennedy) reprend la lutte contre la ségrégation et la pauvreté
pour éviter l’éclatement social. Malgré la conquête des droits civiques par
les Noirs, en 1964, il ne réussit pas à renouveler son mandat, à cause de la
guerre du Vietnam.

LE TRIOMPHE DE L’ULTRALIBÉRALISME 

● L’Amérique se replie sur elle-même. Le consensus social éclate avec la
guerre du Vietnam. Défaite, déficits, inflation déclenchent la contestation
étudiante (Berkeley, 1965) et les émeutes des quartiers noirs (Watts, à Los
Angeles, en 1965).
● Nixon est élu en 1968 : le désengagement du Vietnam et la détente
permettent de diminuer les dépenses militaires et s’accompagnent
d’une politique d’apaisement social, mais les déficits augmentent.
● De 1974 à 1981, avec Carter, la peur de la puissance soviétique et de la
concurrence japonaise prépare le retour au libéralisme demandé par les
classes moyennes.

● Les républicains triomphent avec Reagan et Bush. Ils diminuent
les impôts et les dépenses publiques sauf dans le secteur industrialo-
militaire où l’effort est sans précédent – il se fait au détriment des
budgets sociaux et les inégalités augmentent.

● Depuis 1990, l’économie redémarre : le chômage baisse et les États-
Unis entrent dans une nouvelle ère de prospérité et de puissance, symbo-
lisée par l’effondrement du bloc de l’Est et la guerre du Golfe (1991).

● Bill Clinton, élu en 1992 puis en 1996, ne change pas de politique ; la
croissance persiste, mais n’endigue pas le développement des inégalités.

● Depuis 2001, les États-Unis reviennent avec lui à une politique interna-
tionale agressive et à une hausse des dépenses militaires.
● Actuellement, les néo-conservateurs incarnent le retour des lobbies
religieux protestants autour du président G.W. Bush.

De 1969 à 1981

L’ère républicaine (1981-1992)

Ronald REAGAN (1911) : président de 1981 à 1989 (réélu en 1984), il mène
une politique néolibérale.

Le retour des démocrates (1992-2001)

George W. Bush et les néo-conservateurs
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4Les limites du modèle 
américain

DES CARACTÉRISTIQUES POSTINDUSTRIELLES

● Après une forte croissance naturelle jusqu’en 1971, les États-Unis
connaissent une chute de la fécondité et un vieillissement de la population.
La légalisation de la contraception et de l’avortement (1973), le
développement du travail féminin repoussent l’âge du premier enfant.
● Mais les comportements diffèrent d’un groupe ethnique à un autre :
ainsi, la croissance naturelle des communautés noire et hispanophone
demeure deux à trois fois plus forte que celle de la communauté blanche
anglo-saxonne et protestante (WASP).

● Après l’abrogation de la loi sur les quotas, en 1965, le pays a recours à
l’immigration. Celle-ci reste contrôlée (le rapprochement familial assure
75 % des arrivées) et très sélective (le brain drain, flux de migrants haute-
ment qualifiés, en fournit 20 %).
● Jusque dans les années 60, les immigrants sont plutôt d’origine euro-
péenne, puis ils viennent d’Asie (boat people vietnamiens) et d’Amérique
centrale (wetbacks mexicains).
● L’immigration clandestine s’est développée avec le retour de la crois-
sance. Aujourd’hui, les États-Unis sont le premier foyer d’immigration
mondial (0,7 million d’entrées par an, officiellement).

● 80 % des Américains vivent en ville, particulièrement dans les ban-
lieues (50 % habitent les suburbs), qui sont avant tout pavillonnaires.
● Les classes les plus aisées ont fui les centres-villes et, surtout, la pro-
miscuité avec les communautés défavorisées pour s’installer à l’extrême
périphérie urbaine (« rurbanisation »). Même si aujourd’hui certains centres-
villes sont réinvestis par une population de cadres aisés (gentryfication), les
métropoles américaines souffrent d’un appauvrissement.
● La ville américaine est devenue un véritable puzzle de ghettos, riches
ou pauvres, noirs ou blancs, qui reflètent l’absence de cohésion sociale :
c’est le salad bowl américain.

Une croissance démographique ralentie

Une forte immigration

Une société totalement urbanisée
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● La classe moyenne prend son essor avant guerre et représente actuelle-
ment 60 % de la population. La middle class, inquiète de la remise en cause
de son niveau de vie, bascule dans le conservatisme. Tout en abandonnant
le puritanisme de la communauté WASP, elle en conserve la nostalgie à
travers un certain conformisme du mode de vie et des mentalités.

● Produit de la tertiarisation (70 % des actifs) qui a également facilité la
féminisation des emplois, la classe moyenne tend à stagner depuis la
déqualification de ces emplois (bad jobs) : l’espoir d’une promotion sociale
aisée qu’incarnaient les États-Unis semble bien mort.

UNE SOCIÉTÉ DUALISTE ET VIOLENTE

● La culture anglo-saxonne protestante de la communauté dominante
imprègne fortement les institutions malgré la séparation de l’Église et de
l’État ; chaque poussée conservatrice se traduit par un retour des valeurs
religieuses (remise en cause de l’avortement, téléprédicateurs).

● Cette hégémonie pousse les communautés minoritaires à revendiquer
leur personnalité culturelle et participe au morcellement du tissu social.

● La contestation d’un modèle de vie américain – l’american way of life –
apparaît dès les années 50 (John Dos Passos : Manhattan Transfer, Jack
Kerouac : Sur la route), mais s’accélère surtout dans les années 60, avec
les revendications de la jeunesse (hippies) et des minorités (le Black
Power).

● Les inégalités se sont accrues : plus de 15 % d’Américains vivent
actuellement sous le seuil de pauvreté, contre 12 % en 1972.

● Les ségrégations n’ont pas disparu : l’écart des revenus moyens entre
les familles noires et blanches varie du simple au double.

● Enfin, la violence et la forte criminalité reflètent les cloisonnements
sociaux et communautaires. 

Une société de classes moyennes

Le maintien d’une culture dominante

La persistance des fractures sociales
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5Le modèle soviétique : 
les institutions

ORIGINES ET PRINCIPES DU MODÈLE

● Le communisme veut mettre en commun les biens pour les partager
égalitairement ; il abolit la propriété privée en étatisant l’économie.

● La lutte des classes a été le moteur de l’évolution des sociétés, selon
Marx : le communisme, phase ultime de cette évolution, débouche sur
une société sans classe ni État.
● Il ne peut se réaliser, selon Lénine, que par la révolution et la « dictature
du prolétariat » (dictature du parti).

● L’URSS devient un modèle universel avec l’échec de la révolution mon-
diale. Staline impose alors l’idée du « socialisme dans un seul pays ».
L’URSS devient le modèle unique de toute société communiste.

DES SOVIETS SANS POUVOIR

● L’URSS (créée en 1922) est une fédération de quinze républiques. Sa
Constitution de 1936 est vaguement remaniée en 1977.
● Elle affirme les libertés fondamentales (suffrage universel, vote des
femmes, majorité à 18 ans, secret du vote, libertés d’expression et de
conscience), principes en réalité non respectés.

● L’institution élémentaire est le soviet (conseil de délégués) présent à
tous les niveaux administratifs.
● Chaque soviet élit des délégués pour le soviet directement supérieur et
un comité exécutif local ou national.
● L’ensemble est coiffé par le Soviet suprême (Soviet de l’Union et Soviet
des nationalités), qui élit le Praesidium, comité fédéral exécutif, dont le
président est le chef de l’État soviétique.
● Dans ce régime fortement centralisé, les soviets se bornent à avaliser
les décisions courantes.

Le partage des biens

Le marxisme-léninisme

L’URSS, modèle universel

L’Union des Républiques soviétiques socialistes

Le soviet
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LA DICTATURE DU PARTI

● Fondé en 1918, il devient vite un parti de masse. Le « centralisme
démocratique » impose un vote unanime.

● Chaque république a son parti dont les délégués désignent le comité
central. Le Comité central élit deux comités permanents, le Politburo
(gouvernement) et le secrétariat du Comité central (contrôle du parti),
avec, à sa tête, le secrétaire général du PCUS (chef de l’exécutif).

● Il dépossède l’État de ses prérogatives. Il propose la liste des candida-
tures aux élections.
● Dans la fédération, et au-delà, le Kominform, impose ce modèle au
bloc de l’Est : le parti est donc un puissant instrument de centralisation.

L’organisation des pouvoirs en URSS

Le PCUS, parti unique

Le PCUS, parti fédéral

Le parti, substitut de l’État

1 2

L’ÉTAT LE PARTI

ORGANES LOCAUX DE L’ÉTAT

Soviets de :
- république Organes
- province exécutifs
- arrondissement à tous les
- ville ou village niveaux

ORGANES LOCAUX DU PARTI
Congrès
de république

Comités Conférences de :
exécutifs - province
à tous les - arrondissement
niveaux - ville ou village

Conseil
des ministres

Praesidium
de l’Union

Secrétariat Politburo

Comité central

PARTI

Soviet suprême

C
ito

ye
ns

 s
ov

ié
tiq

ue
s

Adhésion

1 Soviet de l’Union : 750 députés désignés par les soviets des nationalités
2 Soviet des nationalités : 750 députés désignés par les gouvernements des

15 républiques fédérées
Élection
Contrôle / désigne les candidats aux élections

Congrès 
du parti 
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6Le modèle soviétique : 
l’ère stalinienne 
(1945-1953)
UNE DICTATURE POLICIÈRE

● Les masses sont embrigadées et mobilisées. L’encadrement est assuré
par les syndicats et les komsomols (organisations de jeunesse), par un
strict contrôle de l’information et de la culture (« jdanovisme »), par le
culte de la personnalité de Staline.

● Il organise l’épuration. Le parti est à nouveau « purgé » ; comme lors
des procès de Moscou (1934-1938), les rivaux, les intellectuels, les groupes
religieux (juifs et orthodoxes), les minorités hostiles à la russification sont
éliminés ou déportés. De 1934 à 1953, 20 millions de personnes environ
sont incarcérées au goulag ; beaucoup y meurent.

● Il cumule les fonctions de secrétaire général du parti et de chef du
Sovnarkom (gouvernement) ; le congrès du parti n’est plus réuni ; il ne
convoque le comité central qu’en 1945.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE STALINIEN

● En 1949, l’URSS possède la bombe atomique.

● L’économie, totalement étatisée, obéit à une planification générale
autoritaire et quinquennale, gérée par le Gosplan (ministère chargé du
Plan) ; les objectifs sont en réalité imposés par Staline.
● Le IVe plan (1946-1950) de reconstruction maintient la priorité à l’indus-
trie lourde, qui doit accentuer la prolétarisation de la société (les ruraux
sont transférés à l’usine).
● De gigantesques infrastructures font alors de l’URSS la deuxième
puissance industrielle mondiale. Mais le sort de la population ne s’amé-
liore pas et les conditions de travail se détériorent.

Le terrorisme d’État

Andrej JDANOV (1896-1948) : ministre de la Culture et de la Propagande ;
il impose, en 1947, une littérature et un art officiels (« jdanovisme »).

Le KGB (police politique à partir de 1954)

Les pouvoirs étendus de Staline

Un secteur militaro-industriel fort

La planification de l’économie
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● Elle est poussée à son terme dans les sovkhozes (grandes fermes
d’État) et les kolkhozes (coopératives de production).
● Malgré le lopin de terre kolkhozien (1936), ce système aggrave la sous-
productivité et, en 1947, la famine frappe les campagnes. La production
agricole ne retrouve son niveau de 1939 qu’en 1950.

L’EXPANSION EUROPÉENNE (1945-1948)

● Soit en s’appuyant sur les mouvements communistes locaux (Yougosla-
vie en 1945), soit grâce à l’Armée rouge (Pologne en 1947), les communis-
tes prennent les ministères clés dans les gouvernements (« tactique du
salami hongrois »).
● Ils imposent la collectivisation et la planification à ces « démocraties
populaires ».

● Le Kominform (1947-1956) centralise la direction politique ; le CAEM,
Conseil d’assistance économique mutuelle (1949), organise l’économie en
fonction des intérêts soviétiques. Le pacte de Varsovie (1955) en assure le
commandement militaire.
● Mais la Yougoslavie refuse cette centralisation ; en 1948, elle est exclue
du Kominform.

UNE SOCIÉTÉ ÉCRASÉE

● L’attention des Soviétiques, mobilisée par la lutte contre le nazisme,
a favorisé un consensus. La victoire, surtout, et la « seconde terreur »
parachèvent cet aveuglement. Les partis communistes d’Europe
de l’Ouest ne contestent guère le modèle.

● Il n’y a plus d’opposition politique, les conditions de vie sont médiocres
et l’URSS s’isole. La propagande étouffe toute contestation, malgré quel-
ques rares critiques (Victor Kravchenko : premier dissident à passer à
l’Ouest).

● La guerre fait plus de 26 millions de morts et génère une profonde
dénatalité. La vie quotidienne est très difficile : les Soviétiques souffrent
de problèmes de ravitaillement et de logement.

La collectivisation agraire

L’Europe centrale

La prise en main du bloc de l’Est par Staline

Un certain consensus social

Un système sclérosé sous Staline

Des conditions de vie difficiles
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7L’échec du modèle 
soviétique (1953-1982)

KHROUCHTCHEV ET LA DÉSTALINISATION (1953-1964)

● En 1953, Khrouchtchev impose le renouvellement des cadres du parti
et lance une politique d’ouverture vers l’Ouest (« coexistence pacifique »).

● En février 1956, lors du XXe Congrès du PCUS, il dénonce dans un rap-
port les crimes du stalinisme. Compris comme un signe d’émancipation,
ce rapport déclenche de nombreux mouvements insurrectionnels dans le
bloc de l’Est qui montrent les vraies limites de la déstalinisation.
● En 1956, la révolte hongroise de Budapest est écrasée sur ordre de
Khrouchtchev par les chars soviétiques.

● Khrouchtchev relance la production de biens de consommation et la
production agricole, en étendant les surfaces cultivées, mais cela reste un
échec. Il tente aussi de réduire la crise du logement.
● La situation sociale des Soviétiques s’améliore un peu : la durée du tra-
vail diminue. L’URSS se lance dans la conquête spatiale (1961 : Gagarine,
premier homme dans l’espace).
● Mais ces réussites cachent de nombreuses insuffisances : le ravitaille-
ment des villes reste précaire. La crise de Cuba achève de décrédibiliser
Khrouchtchev. L’opposition de la nomenklatura, dont les privilèges sont
remis en question, a raison de lui : il démissionne en octobre 1964.

L’ÈRE BREJNEV (1964-1982)

● Avec Brejnev, le régime redevient une bureaucratie gérontocratique
corrompue.

Vers un assouplissement du régime ?

Nikita KHROUCHTCHEV (1894-1971) : secrétaire du PCUS de 1953 à 1964
et président de 1958 à 1964 ; il lance, à partir de 1956, la déstalinisation.

Les réformes économiques

Le retour des pratiques passées

Leonid BREJNEV (1906-1982) : à la tête du PCUS en 1964, il devient prési-
dent en 1977 ; il négocie les accords SALT I en 1972. Il met fin à la détente
avec l’invasion de l’Afghanistan, en 1979.

©
 B

or
da

s



18 Histoire/Géographie Tle S

Les relations internationales depuis 1945

■  HISTOIRE

● Malgré des objectifs quinquennaux plus réalistes et la tentative de
regrouper les entreprises en combinats industriels pour résoudre les
problèmes d’approvisionnement, la croissance s’effondre en 1970.
● L’URSS en est réduite à vivre de l’exportation de ses ressources naturel-
les. Les infrastructures industrielles vieillissent et les investissements
sont insuffisants.
● Le niveau de vie des Soviétiques diminue de moitié entre 1969 et 1980.

● Ce réarmement aggrave les déficits et débouche sur de nouvelles
tensions avec l’Ouest. L’éclatement du bloc est endigué par la force au
moment du Printemps de Prague (en 1968, la « doctrine Brejnev » rétablit
l’idée du modèle unique).

UNE SOCIÉTÉ FIGÉE ET DISSIDENTE

● Les lourdeurs du système cantonnent les actifs, en dépit de leurs quali-
fications, à des fonctions subalternes ; le travail au noir et l’absentéisme
se développent. Paradoxalement, le parti, restant le seul moyen de pro-
motion, enregistre de plus en plus d’adhésions.
● Cette société reste figée pendant l’ère brejnévienne.

● L’absence de libertés publiques devient intolérable au cours des années 70.
● Le mouvement de dissidence réclame l’application des droits de
l’homme en URSS ; Soljenitsyne et Sakharov dévoilent une réalité qui
détruit le mythe du modèle soviétique.

● La société soviétique, profondément rurale jusqu’en 1953, devient
majoritairement urbaine au cours des années 70.
● La population est frappée par une dénatalité et un vieillissement très
marqués. Mais les populations non russes d’Asie centrale, plus jeunes,
conservent une dynamique démographique plus forte.

Des difficultés internes persistantes

Le renforcement de l’effort militaire à partir de 1976

Malgré un meilleur accès aux études

Les contestations

Andrej SAKHAROV (1921-1989) : l’URSS l’empêche de recevoir son prix
Nobel de la paix en 1975. Pour ses critiques, il est assigné à résidence de 1980
à 1986. Député en 1989, il participe à l’effondrement du système soviétique.

L’évolution de la société
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8La fin du modèle soviétique

GORBATCHEV ET L’ÉCHEC DE LA PERESTROÏKA

● La perestroïka veut rénover le système soviétique en améliorant ses
performances et en le « démocratisant ».
● La glasnost rétablit une « transparence » de l’information. Pour légitimer
et accentuer la libéralisation du régime, Gorbatchev révise la Constitution
en 1988 : il crée un Congrès des députés du peuple élu pour la première fois
en 1989, par des élections libres multipartites.

● Un début de privatisation apparaît : il sollicite des investissements
étrangers dans des entreprises mixtes.
● Mais cette exigence nouvelle de rentabilité est mal acceptée. Le chômage
augmente, les productions s’effondrent, les salaires ne suivent pas l’inflation.

● Gorbatchev fait la quasi-unanimité contre lui. Dans les républiques
sœurs, les mouvements nationaux se réveillent. Les Pays baltes procla-
ment leur indépendance en 1990.

L’ÉCLATEMENT DU BLOC DE L’EST, PUIS DE L’URSS

● En Pologne, Jaruzelski doit composer avec le syndicat Solidarnosc
(mené par Walesa). Sauf en Roumanie et en RDA, la multiplication des
forces d’opposition abolit le régime de parti unique.

● En Pologne, Jaruzelski accepte la démocratie après les grèves de 1989 ;
Walesa devient président de la République en 1990.
● En Hongrie, une Constitution est préparée en octobre 1989.
● En RDA, des manifestations s’organisent : le mur de Berlin tombe le
9 novembre 1989. Le régime est-allemand d’Honecker s’effondre. L’Alle-
magne est réunifiée le 3 octobre 1990.

1985 : la perestroïka

Mikhaïl GORBATCHEV (1931) : secrétaire général du PCUS en 1985 et
président de l’URSS en 1990. Il démissionne en 1991.

Les réformes économiques

Le développement des oppositions

Une situation propice à la contestation

La disparition du bloc de l’Est
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● En Tchécoslovaquie, Vaclav Havel est élu président de la République
en 1989.
● Il n’y a qu’en Roumanie que cette révolution prend un tour moins
« pacifique », avec l’exécution des Ceausescu.

● Le pays sombre dans l’anarchie : la population voit son niveau de vie
s’effondrer ; la nomenklatura refuse les réformes.
● Les apparatchiks (membres de l’appareil du parti) tentent un coup d’État
en 1991, mais Eltsine le fait échouer. Cet échec accélère l’effondrement :
le PC est interdit en Russie, le KGB est démantelé.
● En 1991, huit républiques déclarent leur indépendance. Gorbatchev
doit démissionner. L’URSS est dissoute en décembre 1991 et, avec elle,
disparaît le modèle soviétique.

L’APRÈS-COMMUNISME : UNE TRANSITION DIFFICILE

● Les productions, soumises à de nouvelles concurrences, chutent,
l’inflation et le chômage grimpent. Les pays les plus avancés réussissent
mieux, comme la Pologne, la Hongrie, ou la Tchécoslovaquie. Mais le capi-
talisme n’est pas la solution miracle attendue et il aggrave les inégalités.

● Les PC renaissent rapidement sous une forme socialiste-réformiste,
voire populiste. Les élections récentes montrent qu’ils se maintiennent en
Russie (1998) et en Europe de l’Est.

● La fin du modèle soviétique provoque la chute d’autres systèmes
communistes et une forte instabilité.
● D’anciennes tensions réapparaissent : en Yougoslavie (de 1991 à 1998),
en Tchécoslovaquie (scission en 1993).
● Les tensions centrifuges au sein de la Russie amènent au pouvoir un par-
tisan du retour à l’ordre en la personne de Vladimir Poutine, en mars 2000
(réélu en 2003). Il écrase la révolte tchétchène à son arrivée au pouvoir.
Avec lui, la Russie se désendette et reprend sa place sur la scène interna-
tionale.

L’effondrement de l’URSS

Boris ELTSINE (1931) : élu député en 1989, puis président de la république
de Russie en 1991, il résiste aux putschistes la même année. Réélu prési-
dent en 1996, il doit faire face, en 1998, à un large front d’opposition.

Une conversion douloureuse à l’économie de marché

La mue du communisme

Les conséquences politiques
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9Les origines de la guerre 
froide (1945-1947)
LA FIN DE LA « GRANDE ALLIANCE »

● La « Grande Alliance » tient encore. Elle organise la dénazification :
le tribunal de Nuremberg prononce douze condamnations à mort pour
crimes contre l’humanité. Staline est conciliant en Europe de l’Ouest, où
la plupart des partis communistes participent à des gouvernements
d’union nationale.

● La crise économique en Europe occidentale déclenche des grèves,
entretenues par les communistes. En Europe centrale, l’URSS impose des
dirigeants sans élection libre.
● Le 5 mars 1946, à Fulton, Churchill dénonce la situation.

● Après les élections polonaises manipulées, Truman présente devant le
Congrès, le 12 mars 1947, sa doctrine de l’endiguement (containment) ;
cette déclaration fait échouer le traité avec l’Allemagne (mars 1947).
● L’aide Marshall s’intègre à cette stratégie : le 5 juin 1947, les États-Unis
proposent un plan d’aide à la reconstruction économique de toute
l’Europe ; seuls les États d’Europe occidentale l’acceptent.

● En septembre 1947, Staline réplique en créant le Kominform. En
Pologne, le rapport Jdanov énonce la division du monde en deux camps
adverses inconciliables.

LES PREMIÈRES CRISES (1948-1953)

● En février 1948, le « coup de Prague », en Tchécoslovaquie, impose un
gouvernement communiste. Les pays d’Europe centrale deviennent des
« démocraties populaires ».
● En juin 1948, Staline organise le blocus de Berlin-Ouest. Truman
riposte par un pont aérien qui oblige Staline à lever le blocus en mai 1949.

En 1945

Dès 1946, la désagrégation

La rupture définitive (1947)

George MARSHALL (1880 -1959) : général, il devient secrétaire d’État de
Truman (1947-1949), auquel il propose un plan d’aide économique à l’Europe.

Les débuts de la guerre froide en Europe
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La crise de Berlin a deux conséquences : l’Allemagne se divise (en mai,
naît la RFA, en octobre, la RDA), les Américains organisent l’endiguement
militaire de l’URSS.
● Le Pacte atlantique, le 4 avril 1949, crée un commandement intégré des
forces alliées, confié aux États-Unis au sein de l’OTAN (Organisation du
traité de l’Atlantique Nord).

● En 1949, Mao Zedong proclame la république populaire de Chine.
Staline réclame, en 1950, un siège au Conseil de sécurité pour la Chine
populaire. Devant le refus américain, les Soviétiques boycottent l’ONU.
● La libération de la Corée, en 1945, provoque sa partition. Le 25 juin
1950, la Corée du Nord, communiste, envahit la Corée du Sud, capitaliste.
Les États-Unis obtiennent de l’ONU un droit d’intervention militaire : le
contingent américain envahit la Corée du Nord. Mais la Chine, aux côtés
des Nord-Coréens, l’oblige à reculer. Le conflit se transforme en bataille
de positions. L’armistice de Panmunjom, signé le 27 juillet 1953, renou-
velle la partition.
● Le conflit coréen a trois conséquences : la Corée du Sud se maintient
dans le camp occidental grâce aux États-Unis ; la Chine maoïste renforce
le camp communiste ; la guerre froide, qui implique aussi le conflit indo-
chinois à partir de 1949, devient mondiale.

LES PRINCIPES DE LA GUERRE FROIDE

● Les États-Unis et l’URSS, du fait de leur superpuissance, ne peuvent se
livrer à un combat direct. La guerre froide est donc un affrontement indi-
rect, organisé par nations interposées et sur des terrains (armement,
propagande) qui n’obligent pas l’adversaire à une riposte militaire.

● Les valeurs du libéralisme affrontent celles du communisme, l’enjeu
étant la domination du monde. Pour vaincre, les deux camps bafouent la
démocratie et les droits de l’homme.
● La guerre froide partage le monde en deux blocs hostiles, équipés de
l’arme nucléaire (bombe A soviétique en 1949), ce qui le place à nouveau
au bord d’une guerre mondiale. Cet affrontement connaît son apogée avec
la crise de Cuba, en 1962, et s’achève avec la défaite du pacte de Varsovie,
en 1991.

La guerre froide en Asie

Une guerre sans combat

Une guerre idéologique
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10La formation des blocs 
(1947-1955)
LE CAMP OCCIDENTAL

● Le camp occidental derrière les États-Unis proclame son attachement
au capitalisme. Le plan Marshall (1948) distribue jusqu’en 1952 plus de
12 milliards de dollars aux Européens de l’Ouest. Les Américains les
encouragent à s’unir. L’OTAN (1950) constitue l’alliance militaire du camp
occidental en Europe.

● Les pactes se multiplient avec Eisenhower et le roll back ; ils impli-
quent des bases militaires.
● Cette politique s’accompagne aux États-Unis du maccarthysme. L’endi-
guement est doublé d’une stratégie de dissuasion dite des « représailles
massives » adoptée en 1954 : les États-Unis sont prêts à utiliser l’arme
nucléaire.

LE BLOC DE L’EST

● En URSS, Staline impose une seconde terreur. Dans les démocraties
populaires, des contraintes identiques sont appliquées. L’exception
yougoslave faisant des émules, pour écraser les déviations nationales,
Staline déclenche une terrible répression, de 1948 à 1952. Après sa
mort, l’armée rouge écrase la révolte de Berlin-Est (juin 1953).

● Le Kominform coordonne la propagande : de nombreux intellectuels
occidentaux se laissent prendre au piège du pacifisme socialiste (appel de
Stockholm, en 1950).
● Le CAEM organise, en 1949, les échanges entre les démocraties popu-
laires et l’URSS ; il impose une spécialisation économique par pays : la
Hongrie livre surtout des produits agricoles ; des pays déjà industrialisés
(RDA) fournissent des produits manufacturés.
● Le système d’alliances militaires ne débouche qu’en 1955 sur le pacte
de Varsovie (commandement soviétique, armement uniformisé). L’URSS
signe aussi un traité avec la Chine populaire, en 1950.

L’attachement au capitalisme

Les États-Unis : un réseau d’alliances étendu

Une mise en place plus lente

Une coordination sur trois niveaux
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11La guerre froide 
(1956-1962)
LA CONTESTATION DE L’HÉGÉMONIE AMÉRICAINE

● La cohésion des deux blocs est fragilisée par des difficultés internes et
l’apparition de concurrents.

● Elle commence à porter ses fruits. La CECA est un premier pas ; le
25 mars 1957, naît à Rome la CEE. C’est une totale réussite : elle assure à
l’Europe des Six une forte croissance qui concurrence celle des États-Unis.

● Nehru, Nasser et Tito organisent la conférence de Belgrade, en 1961,
qui crée le mouvement des non-alignés : ils proposent la dissolution des
blocs pour promouvoir la paix.

LE BLOC DE L’EST PERTURBÉ

● Le 5 mars 1953, Staline meurt ; son successeur, Khrouchtchev, donne
des signes d’apaisement. Ces transformations sont rendues possibles par
la fin de la guerre de Corée (juillet 1953) et l’explosion de la première
bombe H soviétique (août 1953).

● Le 14 février 1956, le XXe Congrès du PCUS accentue le changement
d’orientation. Khrouchtchev admet la coexistence pacifique, abandonne la
vision bipolaire de Jdanov et fait dissoudre le Kominform ; il dénonce les
crimes de Staline.
● En réalité, la coexistence pacifique fournit une pause nécessaire à
l’URSS pour combler son retard et se moderniser. La déstalinisation a ses
limites. La nomenklatura s’y oppose et obtient finalement l’éviction de
Khrouchtchev, en 1964.

● La Chine populaire qui, depuis 1950, adopte le modèle stalinien, s’en
éloigne, en 1958, avec le Grand Bond en avant. En 1960, la Chine rompt
avec l’URSS.

Une cohésion difficile

La construction européenne

Les non-alignés

L’après Staline

Khrouchtchev et la coexistence pacifique

Au sein du bloc communiste, des réactions contradictoires
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● Les démocraties populaires européennes réclament plus de libertés et
d’autonomie. Plusieurs mouvements nationaux sont écrasés. En juin 1953,
la révolte de Berlin-Est est réprimée, entraînant l’adhésion de la RFA à
l’OTAN (1954) et, en réaction, la création du pacte de Varsovie (1955).
À Budapest, le 24 octobre 1956, éclate une insurrection antistalinienne :
Imre Nagy, nommé chef du gouvernement, autorise le multipartisme.
Le 3 novembre, la dissidence hongroise est terrassée par les chars
soviétiques : Nagy est pendu en 1958.

L’APOGÉE DE LA GUERRE FROIDE

● L’exode des Allemands de l’Est par Berlin-Ouest amène Khrouchtchev à
lancer un ultimatum en novembre 1958 : il exige que Berlin-Ouest
devienne une ville libre, sinon la RDA en reprendra le contrôle.
● Mais Khrouchtchev ne met pas sa menace à exécution. Toutefois, le
13 août 1961, il ordonne la construction du mur de Berlin.

● En 1959, le dictateur Batista est renversé par Fidel Castro, qui ensuite
demande l’aide de l’URSS. Trop heureux de trouver un emplacement stra-
tégique majeur, Khrouchtchev installe des missiles nucléaires à Cuba.
Les avions espions américains repèrent l’installation : Kennedy annonce,
le 22 octobre 1962, la « mise en quarantaine » de l’île. Le monde est au
bord d’une guerre mondiale nucléaire.

● Le 29 octobre 1962, Khrouchtchev ordonne le retour de ses navires : les
Soviétiques promettent le retrait de leurs missiles ; en échange, Castro
reste au pouvoir et les États-Unis évacuent leurs fusées de Turquie.
● La crise de Cuba est une grave défaite diplomatique pour
Khrouchtchev, mais elle ouvre une période de détente. En 1962, Kennedy
adopte la stratégie des représailles flexibles (les objectifs de la guerre
nucléaire deviennent tacitement militaires et non plus civils). Les deux
superpuissances multiplient les contacts : en 1963, un téléscripteur
(« téléphone rouge ») relie Moscou à Washington.

La crise de Berlin

La crise de Cuba

Fidel CASTRO (1927) : il renverse Batista en 1959 et reçoit le soutien de
l’URSS en 1961. Il est toujours chef de l’État cubain.
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(1962-1979)

LES ORIGINES ÉCONOMIQUES DE LA DÉTENTE

● La prospérité, mal partagée, engendre un accroissement des inégalités.
La guerre froide monopolise les forces productives au détriment de la
croissance.
● Le Japon et l’Europe ont une croissance plus forte et deviennent de
redoutables concurrents. L’Europe s’émancipe de la tutelle américaine :
en 1963, puis en 1967, de Gaulle refuse l’adhésion à la CEE du Royaume-
Uni, qu’il juge trop dépendant des États-Unis.

● L’agriculture est réhabilitée, la mise en valeur est étendue (« terres
vierges »). Khrouchtchev veut améliorer les conditions de vie des Soviéti-
ques. Ces réformes restent insuffisantes et, à partir de 1972, Brejnev
négocie l’importation de blé américain.

● Le tiers-monde revendique un droit de regard sur le cours des matiè-
res premières. En 1973, les non-alignés réclament un NOEI (nouvel ordre
économique international).

LES ORIGINES POLITIQUES DE LA DÉTENTE

● La volonté d’indépendance de De Gaulle s’oppose aux objectifs
américains : en mars 1966, la France se retire du commandement intégré
de l’OTAN ; à Phnom Penh, en 1966, de Gaulle condamne l’intervention
américaine au Vietnam. La France inaugure des relations avec les pays de
l’Est : en 1964, elle reconnaît la Chine communiste. Elle concurrence les
deux Grands par une politique de coopération avec l’Afrique noire.
● La RFA de Willy Brandt ouvre un dialogue, en 1969, avec le bloc de l’Est :
c’est l’Ostpolitik. Les deux Allemagnes reconnaissent mutuellement
leurs frontières en 1970 et 1973 ; en 1971, le statut de Berlin garantit enfin
la libre circulation entre la RFA et Berlin-Ouest. RFA et RDA adhèrent à
l’ONU en 1973.

Les États-Unis rattrapés par l’Europe et le Japon

Le repli sur soi de L’URSS

L’émergence du tiers-monde

Dans le camp occidental
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● En 1968, Dub ek rétablit la liberté d’expression politique en Tchécoslo-
vaquie. Inquiète de cette libéralisation, l’URSS réaffirme, par la doctrine
Brejnev (juillet 1968), les limites de la souveraineté des démocraties
populaires. Le Printemps de Prague est écrasé par les chars soviétiques.

● En 1969, une guerre sino-soviétique éclate. Mao se rapproche
des États-Unis et la Chine communiste obtient un siège au Conseil de
sécurité, en 1971.

LA COURSE AUX ARMEMENTS

● Malgré le traité de Moscou sur la suppression des essais nucléaires
atmosphériques, la détente débouche sur une course aux armements.
● Kennedy, convaincu d’un retard américain dans le domaine des
missiles, augmente ses budgets militaires. Le programme Apollo sert à
rattraper l’URSS, obligeant les Soviétiques à fournir le même effort.
En 1971, les deux superpuissances atteignent la parité nucléaire.

● Ce traité vise à dissuader les États de se doter de la bombe, mais la
France et la Chine refusent le monopole nucléaire des deux Grands. Les
accords SALT (Strategic Arms Limitation Talks, 1969) débouchent, en mai
1972, sur les accords de Moscou (SALT I) : ce traité limite pour cinq ans les
missiles intercontinentaux.

● Chacun des deux Grands renonce à toute intervention directe dans la
zone d’influence de l’adversaire : l’URSS n’intervient pas pour soutenir
l’Égypte et la Syrie en 1967 ; en 1968, les États-Unis ne réagissent pas à
l’invasion de la Tchécoslovaquie.
● En 1975, se tient à Helsinki la Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). L’Acte final (signé par 33 États) reconnaît enfin les
frontières de 1945.

Dans le bloc oriental

Alexander DUB EK (1921) : premier secrétaire du PC tchécoslovaque en
janvier 1968, il prend la tête du Printemps de Prague.

L’échec du traité de Moscou (1963)

1968 : premier traité de non-prolifération 
des armes nucléaires

De nouvelles règles du jeu

c̆

Č
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(1947-1973)
LE PARTAGE DE LA PALESTINE

● Le sionisme aboutit à l’installation d’une communauté juive en Pales-
tine pendant l’entre-deux-guerres.
● La Palestine, sous mandat britannique après 1922, voit le sionisme d’abord
encouragé, puis freiné par les Anglais, qui soutiennent les peuples arabes.

● 1,3 million de Palestiniens et 500 000 Juifs vivent en Palestine.
● Les Britanniques restreignent l’immigration juive, mais ne peuvent
endiguer l’arrivée des survivants juifs des camps de concentration.
● La Ligue arabe, fondée en 1945, défend les Palestiniens.

● En 1945, Ben Gourion lance la lutte armée. Le Royaume-Uni confie
le règlement du conflit à l’ONU. En 1947, celle-ci propose un partage de
la Palestine en un État juif (55 % du territoire) et un État arabe avec
l’internationalisation de Jérusalem, refusé par la Ligue arabe.

LES DEUX PREMIERS CONFLITS ISRAÉLO-ARABES

● Les armées arabes envahissent la Palestine, mais, Israël, soutenu par
les deux Grands, remporte une victoire écrasante.
● L’armistice est signé en 1949. Désormais, Israël occupe 78 % de l’ancienne
Palestine. Les pays arabes refusent de reconnaître son existence.

● En juillet 1956, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez
pour échapper à l’emprise franco-britannique.
● Malgré la guerre engagée contre lui par la France, le Royaume-Uni et
Israël, et en dépit de sa défaite militaire, Nasser remporte une victoire diplo-
matique. Les deux Grands mettent la France et le Royaume-Uni hors jeu.
● Mais si l’Égypte reçoit le soutien de l’URSS, les États-Unis prennent
Israël sous leur protection.

Dans l’entre-deux-guerres

La Palestine en 1945

La lutte armée

David BEN GOURION (1886-1973) : chef du gouvernement d’Israël de 1948
à 1963.

15 mai 1948 : naissance de l’État d’Israël

La crise de Suez (1956)
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LA GUERRE DES SIX JOURS

● En 1967, pour obtenir le retrait des « casques bleus » qui garantissent
l’accès du port israélien d’Eilat sur la mer Rouge, Nasser bloque le golfe
d’Akaba. Du 5 au 10 juin 1967, Israël réplique en occupant le Sinaï, la
bande de Gaza, la Cisjordanie, la vieille ville de Jérusalem et le plateau du
Golan : son territoire quintuple et la partie arabe de Jérusalem est
annexée. C’est la guerre des Six Jours.

● En novembre 1967, l’ONU vote la résolution 242, qui exige l’évacuation
des territoires occupés. Israël réclame en échange la reconnaissance de
son existence ; les territoires ne sont pas évacués. La défaite égyptienne
remet en question l’unité du monde arabe.
● L’OLP (Organisation de libération de la Palestine), fondée en 1964,
prend alors ses distances avec l’Égypte.

● L’OLP s’empare de la cause palestinienne. Arafat en prend la tête en
1969, avec le Fatah, mouvance terroriste (elle revendique les attentats des
Jeux olympiques de Munich, en 1972).

● La Jordanie, qui craint pour son équilibre politique, chasse les réfugiés
palestiniens en 1970 et le Liban devient le refuge de l’OLP. En 1974, l’OLP est
reconnue par l’ONU comme représentante légitime du peuple palestinien.

LA GUERRE DU KIPPOUR

● Le 6 octobre, l’Égypte et la Syrie attaquent Israël pendant la fête du
Grand Pardon (Yom Kippour).
● Israël endigue l’offensive sur le Golan et contre-attaque sur le canal de
Suez : l’ONU impose un cessez-le-feu, le 11 novembre. 

● Les négociations s’ouvrent entre Israël et l’Égypte, mais n’aboutissent
qu’en août 1978, avec les accords de Camp David.
● Les pays de l’OPEP utilisent le pétrole comme instrument de pression :
la hausse des cours déclenche la crise en 1973.

5-10 juin 1967

L’arrêt du conflit

La cause palestinienne

Yasser ARAFAT (1929-2004) : chef de l’OLP, il renonce au terrorisme en
1988. Il négocie avec Rabin les accords de Washington (1993).

1973

Le premier choc pétrolier
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et fonctionnement
LA NAISSANCE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

● La SDN (Société des Nations) a échoué à préserver la paix avant 1939.
● En 1945, Roosevelt veut créer un système renforcé de sécurité collec-
tive internationale. Le premier projet apparaît dans la charte de l’Atlanti-
que (août 1941). Le plan et le fonctionnement de l’Organisation sont
établis à Dumbarton Oaks (1944) et confirmés à Yalta (1945).

● 51 États signent, à l’issue de la conférence de San Francisco, le 25 juin
1945, la charte des Nations unies.
● Ils confient trois missions fondamentales à l’Organisation : assurer la
paix, réaffirmer les principes des droits de l’homme et de la démocratie,
permettre la coopération entre les nations et favoriser le développement.

UNE ORGANISATION COMPLEXE AUX MOYENS LIMITÉS

● L’AGONU (Assemblée générale), siégeant à New York, est formée des
représentants de tous les États signataires (191 en 2006), qui disposent
chacun d’une voix ; les décisions y sont prises à la majorité des 2/3.
● Le Conseil de sécurité, dont le siège se trouve à New York, forme
l’organe exécutif. Il se compose de 15 membres depuis 1966, dont 5 sont
permanents (les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la
Chine, depuis 1971) et 10 sont élus tous les deux ans par l’AGONU. Les
décisions y sont prises à la majorité de neuf voix et à l’unanimité des cinq
grandes puissances (qui disposent d’un droit de veto).
● Le Secrétariat, est dirigé par le secrétaire général élu pour 5 ans par
l’AGONU (Ban Ki-moon depuis 2006). Celui-ci joue un rôle de négociateur.
● La Cour internationale de justice (siégeant à La Haye) est formée de
15 juges nommés par l’AGONU pour 9 ans et renouvelés par tiers. Elle
juge les différends entre États.
● Le Conseil économique et social (54 membres élus pour 3 ans par
l’AGONU) est chargé des politiques de coopération.
● Les « casques bleus » sont constitués des contingents que l’ONU peut
lever parmi les forces armées de ses membres. Le Conseil de tutelle, qui
a aidé à la décolonisation, est désormais en retrait.

La filiation de la SDN

Un objectif : assurer la paix

Six institutions majeures©
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● On dénombre seize organisations spécialisées (FMI et BIRD à Washington,
FAO à Rome, OMS à Genève, UNESCO à Paris…), complétées d’institutions
satellites (CNUCED, GATT – OMC depuis 1994 –, HCR à Genève…).

● Ils sont multiples, mais restreints par les prérogatives nationales.
● Le Conseil de sécurité peut préconiser des recommandations,
des mesures économiques (embargo de 1977 contre l’Afrique du Sud),
des condamnations (Irak en 1990), l’envoi d’une force d’interposition la
FORPRONU (Yougoslavie en 1995) ou d’intervention (en 1950, l’armée
américaine est mandatée contre la Corée du Nord). Toutes ces
propositions sont votées par l’AGONU.

Les institutions de l’ONU

Des institutions spécialisées

Les moyens d’action

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Tous les États membres

1 session / an 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

SECRÉTAIRE
Élu pour 5 ans, rééligible  

Conseil
économique et social 

Cour internationale
de justice  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Nommé sur proposition de l’AGONU 

OIT (Genève) : Organisation internationale du travail  

FAO (Rome) : Organisation pour l’agriculture et l’alimentation 

UNESCO (Paris) : Organisation pour l’éducation, la science et la culture 

FMI (Washington) : Fonds monétaire international

BIRD (Washington) : Banque internationale pour la reconstruction et le développement

OMS (Genève) : Organisation mondiale de la santé 

GATT, puis OMC (Genève) : Accord général sur les tarifs douaniers et échanges 
(depuis 1994, Organisation mondiale du commerce)

Principaux organes de l’ONU

OIT Principales institutions spécialisées

5 membres permanents avec droit de veto  
États-Unis, Royaume-Uni, France, 

Russie, Chine 
10 membres élus pour 2 ans        

Conseil de tutelle 
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de l’ONU

DÉFENDRE LES DROITS DE L’HOMME

● Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle rédigée par René
Cassin proclame les droits de la personne et les droits collectifs et sociaux
de l’homme.
● Elle est complétée par des pactes ultérieurs (droits économiques et
sociaux en 1966), par des déclarations complémentaires (droits de l’enfant
en 1989) et par de nombreuses conventions (droit d’ingérence humanitaire
en 1991) et prises de position (condamnation de l’apartheid en 1957).

● Ces textes confèrent à l’organisation une autorité morale, mais il lui est
difficile d’obtenir un respect authentique des droits : beaucoup de pays ne
sont pas des démocraties pluralistes ; certains États contestent l’universa-
lité de la Déclaration et refusent de se soumettre aux recommandations.
● Souvent, les organisations non-gouvernementales (Croix-Rouge,
Amnesty International…) alertent l’ONU, qui demeure une tribune irrem-
plaçable pour les minorités opprimées (Kurdes, Biafrais…).

ASSURER LA PAIX

● L’ONU s’interpose lors de certains conflits (en 1973, lors de la guerre du
Kippour ; en 1992, avec l’envoi de la FORPRONU en ex-Yougoslavie), en règle
d’autres (en 1988, la paix entre l’Iran et l’Irak est obtenue par Pérez de Cuel-
lar) ou intervient (en 1991, opération « Tempête du désert » contre l’Irak).

● Des interventions sont en effet plus faciles contre de petites puissances
pendant la détente. En effet, l’ONU est souvent inefficace en période de ten-
sions (non-condamnation des États-Unis au Vietnam au cours du « regel »).
● Enfin, l’ONU échoue à organiser le désarmement : ce sont des
négociations bilatérales qui aboutissent aux accords SALT I et II. Ses
recommandations ne sont parfois pas respectées (Israël refusait la
résolution 242 votée en 1967, mais depuis 2005, commence à évacuer les
territoires occupés).

La promotion des droits de l’homme

L’ONU : une tribune internationale

Les réussites de l’ONU

Une action cependant limitée
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT

● Ils obtiennent, en 1964, la création de la CNUCED (Conférence des
Nations unies pour la coopération et le développement) et font accepter,
en 1974, la nécessité d’un NOEI (nouvel ordre économique international) :
le tiers-monde y gagne un droit de regard sur les cours des matières
premières et agricoles.

● La BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment, dite Banque mondiale) assure le financement de la politique de
développement ; ses prêts annuels ont augmenté jusqu’en 1990, mais
baissent depuis 1994. Le FMI négocie l’allégement de la dette des pays
du tiers-monde contre des politiques budgétaires drastiques. L’ONU
n’obtient toujours pas 1 % du PIB des pays riches pour l’APD (aide publi-
que au développement). Son action reste donc insuffisante.
● Pour beaucoup de pays très pauvres, ces interventions restent vitales
(campagnes de vaccination de l’OMS (Organisation mondiale de la santé),
construction d’écoles et lutte contre le travail des enfants menée
par l’Unicef). Les Nations unies permettent en particulier un dialogue
international sur des questions cruciales (en 1994 a lieu la conférence du
Caire sur la croissance démographique, en 1997 celle de Kyoto concerne
les changements climatiques).

LES DIFFICULTÉS DE FONCTIONNEMENT

● L’organisation est paralysée par le veto soviétique au cours de la guerre
froide et par son manque de moyens.

● Plus récemment, ce sont les réticences des pays anglo-saxons, qui
n’acceptent plus leur participation financière (25 % du budget de fonction-
nement est assuré par les États-Unis), qui remettent en cause l’action de
l’ONU. En 1998, le président Clinton est revenu sur cette attitude et les
États-Unis ont remboursé leur participation. Ces difficultés ne l’empê-
chent pas d’assumer ses vocations, avec plus ou moins de succès.
● L’effondrement de l’URSS, en 1991, devait aboutir au renforcement de
son action, mais la deuxième guerre du Golfe (2003) a démontré la trop
grande dépendance de l’Organisation vis-à-vis des États-Unis et l’ONU y a
perdu sa crédibilité. 

Le soutien aux pays du tiers-monde

80 % des revenus de l’organisation

Les paralysies

Les réticences
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(1954-1975)

DE LA GUERRE D’INDOCHINE À LA GUERRE DU VIETNAM

● Les élections libres ne sont pas organisées au Sud Vietnam qui
s’oppose à toute réunification.

● À partir de 1959, le Viêt-cong (groupe communiste du Sud) organise une
guérilla avec l’aide du Vietnam du Nord. 
● Kennedy décide de soutenir militairement le Sud Vietnam.

LES ÉTATS-UNIS DANS LE BOURBIER VIETNAMIEN

● À partir de 1967, plus de 500 000 appelés américains sont envoyés. 
● En 1968, le Viêt-cong lance l’offensive du Têt (nouvel an) et entre dans
Saigon : il est difficilement repoussé.

● L’opinion américaine, alertée par les médias de la dureté des combats
(défoliants, bombes au napalm), proteste contre l’intervention.
● En mars 1968, des négociations commencent. Mais Nixon les inter-
rompt et cherche à négocier en position de force : il fait bombarder le
Vietnam du Nord.

LE DÉSENGAGEMENT AMÉRICAIN ET LA FIN DU CONFLIT

● À partir de 1969, Nixon annonce le retrait progressif des États-Unis :
une importante armée sud-vietnamienne est organisée.
● Les pistes de ravitaillement du Viêt-cong sont bombardées au Laos et
au Cambodge.

● Norodom Sihanouk, le roi du Cambodge, est renversé au profit d’un
dictateur pro-américain (Lon Nol).
● Les manifestations pacifistes se multiplient aux États-Unis et partant
dans le monde.

Le non-respect des accords de Genève de 1954

La guérilla du Viêt-cong

L’intensification des combats sous Johnson

Les jeunes Américains et le refus de la guerre

La « vietnamisation » du conflit

Un conflit étendu à toute la péninsule indochinoise
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● Henry Kissinger (pour les États-Unis) et Le Duc Tho (pour le Vietnam)
signent les accords de Paris (1973) : les Américains évacuent le Vietnam
mais le Sud Vietnam refuse le traité.
● Les Américains perdent 55 000 soldats ; la guerre leur coûte près
de 155 milliards de dollars. Les combats font plus de 1 700 000 victimes
vietnamiennes.
● Le conflit se poursuit entre le Nord et le Sud : le 30 avril 1975 les Nord-
Vietnamiens entrent à Saigon. Au Cambodge, les Khmers rouges établis-
sent la dictature de Pol Pot ; le Vietnam y intervient victorieusement en 1979.

La guerre du Vietnam

1972 : reprise des négociations

SUD
VIETNAM

CAMBODGE

THAÏLANDE

NORD VIETNAM

CHINE

LAOS
Vinh

Hué17  parallèlee

Da Nang

Vientiane

Phnom
Penh

Saïgon

Haïphong

Hanoï

Offensives américaines

Offensives nord-vietnamiennes

Bases américaines

Nord Vietnam

Sud Vietnam

Piste Hô Chi Minh

Bombardements américains 
au Nord Vietnam

Zones gagnées durant la guerre 
par la guérilla Viêt-cong

200 km
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(1975-1985)
LE REGEL : POURQUOI ?

● La crise déstabilise les relations internationales en pleine détente. Les dif-
ficultés de l’endettement du tiers-monde créent des tensions économiques.
● La guerre commerciale commence par le démantèlement du système
monétaire, orchestré par les États-Unis en 1971.
● Ces difficultés concernent aussi le bloc de l’Est. En Pologne, de graves
pénuries frappent le pays. Les grandes grèves des années 80 amènent le
général Jaruzelski à décréter l’état de siège en 1981 ; Lech Walesa est
emprisonné.

● En 1975, les États-Unis sont encore sous le choc de la défaite au
Vietnam. Ils doutent avec l’affaire du Watergate et la démission de
Nixon (1974).

● Les Soviétiques installent, en 1977, des missiles SS 20 en Europe de
l’Est : de moyenne portée, mais d’une grande précision, ils menacent les
pays d’Europe occidentale. Certains craignent l’inefficacité d’une riposte
américaine, qui ne dispose que de missiles à longue portée.
● En 1979, l’OTAN réplique par la mise en place des Pershing 2 en RFA.
La « querelle des euromissiles » divise les Européens et déclenche un
mouvement de protestation contre la reprise des tensions nucléaires.

UN NOUVEL EXPANSIONNISME SOVIÉTIQUE

● En Asie du Sud-Est : au Vietnam, en avril 1975, les Nord-Vietnamiens
entrent à Saigon. Au Cambodge, les Khmers rouges ont imposé leur dicta-
ture, mais les Vietnamiens chassent Pol Pot au profit d’un régime qui leur
est inféodé.
● En Amérique centrale : les sandinistes (au Nicaragua) renversent le
dictateur proaméricain Somoza en 1979.
● En Afrique : les Soviétiques soutiennent les communistes angolais en
1975 et Mengistu en Éthiopie en 1976.

Le rôle de la crise

Un affaiblissement américain

De nouvelles tensions en Europe

Une influence étendue
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● L’URSS met à profit la détente et la crise économique pour consolider et
faire progresser ses positions.

UNE REPRISE DE LA GUERRE FROIDE

● En Afghanistan, les communistes arrivent au pouvoir en 1978 : les
réformes se heurtent à la résistance populaire attachée à la tradition isla-
mique. Le leader communiste afghan est assassiné en 1979. 
● Brejnev décide alors l’envoi des troupes sur Kaboul, le 24 décembre
1979, pour écraser la guérilla islamique. Très vite, les troupes soviétiques
s’enlisent face à la résistance des moudjahidin (résistants nationalistes
musulmans). 

● Carter décide de suspendre les livraisons céréalières des États-Unis à
l’URSS (1980-1981) et organise le boycott des Jeux olympiques de Moscou
(1980) ; l’URSS riposte aux Jeux de Los Angeles (1984).

● Les accords militaires SALT II signés en 1979 par Carter et Brejnev ne
sont pas ratifiés. Les négociations sur les euromissiles et la réduction des
armes stratégiques sont interrompues.

● Reagan, élu en 1980, est plus agressif : il réarme et lance un vaste
programme d’équipement militaire.
● En 1983, il présente un immense projet technique : l’IDS (initiative
de défense stratégique), bouclier nucléaire spatial théoriquement capable
de réduire l’offensive adverse. Ainsi, l’équilibre de la terreur est rompu.
Les États-Unis soutiennent des guérillas anticommunistes (Contras au
Nicaragua, Unita en Angola).
● L’URSS n’a pas les moyens économiques ni techniques de suivre les
États-Unis dans une nouvelle course aux armements, perturbée par la
succession de Brejnev, décédé en 1982, puis par celles des successeurs,
Andropov en 1984 et Tchernenko en 1985.

Un déploiement de force qui fait peur à l’Occident

Le « coup de Kaboul » (1979)

La réaction rapide des Américains

Jimmy CARTER (1924) : président démocrate des États-Unis de 1977 à
1981, instigateur des négociations de Camp David (1978).

La victoire des États-Unis (1980-1985)
©

 B
or

da
s

79973828



39HISTOIRE  ■

Les relations internationales depuis 1945

Histoire/Géographie Tle S

18La fin de la guerre froide

LA SECONDE DÉTENTE (1985-1990)

● Elle marque un tournant.
● Mikhaïl Gorbatchev donne la priorité au développement intérieur
car la course aux armements a accaparé les forces vives de l’économie
soviétique. La perestroïka ouvre une ère de coopération avec l’Occident.

● Le coût du nouvel affrontement imposé par Reagan se traduit par un
niveau d’endettement jamais atteint. Une « seconde détente » permettrait
de réduire les déficits.

● Les premières rencontres entre Reagan et Gorbatchev préparent
l’essentiel ; les accords définitifs sont conclus par Bush. Le problème des
euromissiles est réglé par un retrait mutuel des missiles avec les accords
de Washington, en 1987. Les premières négociations sur une réduction
des armes « conventionnelles » débutent ; les START (Strategic Arms
Reduction Talks), à partir de 1988, limitent les fusées à longue portée.

L’EFFONDREMENT DU BLOC DE L’EST

● De 1986 à 1988, l’URSS se retire des terrains les moins déterminants
(Nicaragua).
● De 1989 à 1990, elle retire ses troupes d’Afghanistan. Le bloc soviétique
s’effondre. Gorbatchev participe à la conférence sur la réunification alle-
mande. En juillet 1990, les États-Unis prennent acte de la fin de l’affronte-
ment et rapatrient leurs forces stationnées en Allemagne.

● La perestroïka, la glasnost et la crise économique déclenchent une
vague de revendications démocratiques dans le bloc de l’Est.
● L’« automne des peuples », en 1989, amène successivement la Pologne,
la Hongrie, la RDA, la Tchécoslovaquie et la Roumanie à proclamer la
démocratie. Le symbole de ce « retournement » reste l’effondrement du
mur de Berlin, le 9 novembre 1989.

L’arrivée au pouvoir de Gorbatchev (1985)

Une détente souhaitée par les États-Unis

Les rencontres Est-Ouest

La fin du conflit soviéto-américain

1989 : l’émancipation des démocraties populaires
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● En 1990, les Pays baltes sont les premiers à s’émanciper.
● L’échec du coup d’État d’août 1991 provoque l’éclatement de l’URSS.
Le 8 décembre 1991, la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie mettent fin
à l’URSS ; Gorbatchev démissionne le 25 décembre 1991.
● Les États-Unis sortent vainqueurs de la guerre froide.

LES ÉTATS-UNIS, SEULS GENDARMES DU MONDE ?

● L’Irak envahit le Koweït. L’ONU décide de mandater une coalition mili-
taire aux côtés des États-Unis, qui intervient en 1991. L’Irak doit capituler
sans conditions, mais Saddam Hussein reste au pouvoir et l’ONU éprouve
de nombreuses difficultés à organiser son désarmement effectif (l’Irak est
suspecté d’abriter des dépôts d’armes chimiques et des sites nucléaires).
L’ONU organise un embargo qui débouche sur de nouvelles tensions en
1998. Contre la volonté d’intervention des États-Unis, les Européens
imposent une négociation.

● Après la réunification allemande (1990), l’Union passe à 15 membres en
1995, puis à 25 en 2004. Cet élargissement freine l’intégration politique et
crée une Europe « à plusieurs vitesses ».
● La Fédération yougoslave se déchire après 1991. Les Européens
ne parviennent pas à adopter une politique commune sur ce conflit
qui ramène le crime contre l’humanité sur le continent. En 1995, le
conflit s’apaise, mais les tensions persistent au Kosovo, entre Serbes et
Albanais.

● Au Rwanda, les « casques bleus » tardent à s’interposer et leur inter-
vention, en 1994, n’empêche pas le génocide des Tutsis (800 000 morts).
● En Somalie, malgré le maintien des forces américaines jusqu’en 1995,
la guerre continue. En 2006, les islamistes prennent le pouvoir. 

● Le groupe terroriste Al-Qaida fomente l’attentat du 11 septembre 2001.
● Ces tensions amènent les États-Unis à intervenir en Afghanistan en
2002, puis en Irak, contre le régime de Saddam Hussein, en mars 2003, à
la tête d’une coalition, mais sans l’accord de l’ONU. L’intervention est un
échec, provoquant une guerre civile en Irak.

1990 : l’indépendance des républiques soviétiques

La première guerre du Golfe (août 1990)

L’Europe destabilisée

L’Afrique hors de tout contrôle

Les États-Unis contestés dans le monde musulman
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arabe depuis 1975
LA RÉVOLUTION ISLAMIQUE

● En Iran, la politique proaméricaine du chah qui reconnaît Israël en 1967
est condamnée par l’ayatollah Khomeiny, chef de la communauté chiite.

● Khomeiny déclenche la révolution en 1978 et fonde la république
islamique d’Iran.

● En 1980, l’Irak de Saddam Hussein, soutenue par les États-Unis, atta-
que l’Iran. En 1983, l’Iran menace de bloquer le détroit d’Ormuz par lequel
transite 40 % du commerce du pétrole. La guerre s’enlise jusqu’en 1988,
faisant plus d’un million de morts. Un cessez-le-feu est obtenu par l’ONU.

LES CONFLITS DU PROCHE-ORIENT

● Après la guerre du Kippour, en 1973, Sadate négocie pour l’Égypte une
paix séparée avec Israël. Il se rapproche des États-Unis en 1976. En 1977,
il rencontre Begin, le Premier ministre israélien. Les négociations  de
Camp David en 1978 débouchent sur un traité de paix israélo-égyptien en
mars 1979.

● En 1970, 600 000 réfugiés palestiniens chassés de Jordanie s’installent
au Liban. 
● De 1975 à 1990, le Liban est au cœur d’une guerre civile entre chrétiens et
musulmans, chiites et Palestiniens. La Syrie l’envahit en 1976 ; Israël y inter-
vient contre l’OLP en 1978 puis en 1982 (opération « paix en Galilée ») et
chasse Yasser Arafat de Beyrouth. Les Israéliens quittent le Liban en 1985. 
● En 1988, l’armée syrienne occupe à son tour Beyrouth : malgré les
accords signés entre les députés libanais à Taëf (Arabie saoudite) en 1989,
la Syrie bloque toute reconstruction démocratique du Liban jusqu’en 2005.

La situation en Iran

La révolution iranienne de 1978

La guerre Iran-Irak (1980-1988)

En Égypte

Anouar EL-SADATE (1918-1981) : il succède à Nasser en 1970. Après la
guerre du Kippour  il signe le traité de Washington  en 1979 avec Israël ; il
est assassiné en 1981 par les Frères musulmans.

L’aggravation du problème palestinien

©
 B

or
da

s



42 Histoire/Géographie Tle S

Les relations internationales depuis 1945

■  HISTOIRE

● L’intifada (révolte des pierres) commence en 1987 dans la bande de
Gaza, puis s’étend à la Cisjordanie contre les installations de colons israé-
liens dans les territoires occupés. 
● En 1988, en proclamant un État indépendant de Palestine, Arafat recon-
naît l’État d’Israël. Le dialogue, sous l’égide des États-Unis, aboutit en
1993 à la signature d’accords sur l’autonomie des territoires occupés
entre Arafat et Rabin. Mais le ministre israélien est assassiné en 1995. 
● Israël évacue la Cisjordanie (1998), puis le sud-Liban (2000), mais les
tensions repartent après la victoire de Sharon aux législatives en  2001 et
l’édification d’un mur. Pourtant sous la pression américaine, en mai 2003,
le gouvernement israélien accepte la « feuille de route » prévoyant la
création d’un État palestinien en 2005. 
● La mort d’Arafat engendre une grave crise de succession entre les
factions de l’OLP, le Fatah et le Hamas, qui interrompent une fois de plus
le processus de paix.

L’AFFIRMATION DE L’ISLAMISME

● L’islamisme est une idéologie « révolutionnaire », en lutte contre
l’occidentalisation des sociétés musulmanes, qui préconise la création
d’un État religieux. 

● Les Frères musulmans existent depuis 1928, mais c’est surtout la révo-
lution iranienne en 1979 qui accroît l’audience de l’islamisme. 
● Depuis 1990, les mouvances se multiplient : dans certains États
(Égypte, Turquie), des partis islamistes participent à la vie politique démo-
cratiquement. Mais la majorité des courants islamistes ont recours au
terrorisme : FIS (front islamique du salut) algérien, Hezbollah libanais,
Hamas palestinien. 

● Le réseau al-Qaida (la « base »), fondé par le saoudien Ben Laden, a
pris la tête d’une croisade terroriste mondial contre les États-Unis et
revendique la plupart des attentats commis depuis 1998. 
● Les réseaux islamistes jouent un rôle majeur dans la déstabilisation
des relations internationales actuelles. 

En Israël

Une idéologie « révolutionnaire »

Des mouvances différentes

Le terrorisme à l’échelle internationale
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(1870-1945)

UNE NOUVELLE EXPANSION COLONIALE : 1870-1945

● Le Royaume-Uni et la France s’emparent de nouveaux territoires pour
leurs ressources et pour s’assurer de nouveaux débouchés. 
● Victoria, la reine d’Angleterre, devient impératrice des Indes en 1876.
La France, après 1830, occupe l’Algérie puis le Sénégal et le Tonkin (1885).
En 1884, la conférence de Berlin organise le partage de l’Afrique.

● L’empire britannique, le plus vaste, s’étend sur tous les continents.
L’empire français contrôle surtout l’Afrique et l’Indochine. Les autres
empires sont plus restreints : les Hollandais s’installent en Indonésie, les
Belges au Congo, les Italiens en Libye et en Somalie, les Allemands au
Togo, au Cameroun et en Afrique australe. 
● Ces conquêtes suscitent de graves tensions : incident de Fachoda en
1898 ; crise marocaine en 1905 puis 1911. 

● L’Allemagne, comme la Turquie ottomane, perdent leurs colonies, confiées
sous mandats par la Société Des Nations à la France et au Royaume-Uni. 
● Le Japon, puis l’Italie, utilisent ce prétexte pour conquérir la Mand-
chourie (1932) et  l’Éthiopie (1935).

PLUSIEURS FORMES D’ADMINISTRATIONS COLONIALES

● L’indirect rule britannique préconise une administration indirecte,
associant les pouvoirs locaux à la gestion des colonies.
● La France, fidèle aux conceptions de Jules Ferry d’« assimilation »,
se fixe une « mission civilisatrice » confiée au ministère des Colonies,
créé en 1894.

● Dans l’empire britannique, les dominions (Canada, Australie, Afrique
du Sud, Nouvelle-Zélande), colonies de peuplement européen, sont auto-
nomes. Ils s’opposent à l’empire des Indes dirigé par un vice-roi, et aux
colonies africaines gérées par le Colonial office.

Au XIXe siècle 

Avant 1914

Après 1918

Des systèmes coloniaux différents

Une diversité de statuts
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● Dans l’empire français, l’Algérie est divisée en 3 départements dès 1870,
tandis que les autres territoires sont administrés par des gouverneurs.
● Ainsi les populations colonisées restent soumises au statut de
l’« indigénat » qui ne les place pas juridiquement sur un pied d’égalité
avec les populations métropolitaines. Tant du côté britannique que fran-
çais, on est persuadé de la supériorité de sa civilisation sur celles des
« races inférieures ».

● En dépit d’approches divergentes, l’exploitation coloniale se traduit
partout par les mêmes excès : pillage des richesses, travail forcé et
ségrégation malgré l’abolition de l’esclavage. 
● Les efforts de développement n’apparaissent que dans les années 20-30.
Ils concernent les biens d’équipement  (routes, voies ferrées), et profitent
surtout aux compagnies européennes.

CONTESTATIONS ET PREMIERS MOUVEMENTS 
D’INDÉPENDANCE (1918-1945)

● Elle met fin au mythe de « l’homme blanc ». L’Europe vieillie a désor-
mais besoin de cette main-d’œuvre coloniale. 
● Des intellectuels reconnaissent les cultures et les souffrances de ces
peuples (André Gide, Albert Londres). 

● Le parti du Congrès de Gandhi en Inde fait figure de précurseur et de
modèle pour ses méthodes pacifiques. 
● Mais la plupart des mouvements ne revendiquent que l’autonomie, car
ils conservent l’espoir d’un changement : une élite est de plus en plus
associée aux gouvernements de la IIIe République. La France multiplie les
écoles, les dispensaires.

● En Algérie, naît le Parti populaire algérien de Messali Hadj. En Indo-
chine, Hô Chi Minh crée le Parti communiste indochinois. 
● La Seconde Guerre mondiale constitue pour ces mouvements un véritable
tremplin pour exiger la décolonisation, car la plupart rallient la cause des
Alliés. La majorité des colonies participe à l’effort de guerre, et de nombreux
contingents à de nombreuses victoires alliées : par exemple, les soldats
marocains du général Juin s’emparent du Mont Cassin en Italie en 1943. 
● Ces actes glorieux rendent la décolonisation inéluctable en 1945. 

Des excès identiques

Les conséquences de la Première Guerre mondiale

Après 1918 : les premières résistances

Dans les années 30 : l’apparition de mouvements nationalistes
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asiatiques (1945-1956)

EN ASIE ORIENTALE

● À partir de 1945, les Anglais doivent négocier : Gandhi défend le main-
tien de l’unité, mais la Ligue musulmane d’Ali Jinah réclame une partition.

● La conférence de New Delhi accepte une scission pour apaiser la
guerre civile qui a éclaté. Le 15 août 1947, deux États deviennent
indépendants : l’Union indienne dirigée par Nehru et le Pakistan, musul-
man, scindé en deux (le Pakistan oriental devient le Bangladesh en 1971).

● La partition provoque d’énormes transferts de population. 

● Sukarno proclame l’indépendance en août 1945.
● Après deux échecs militaires contre la guérilla, les Pays-Bas, sous la
pression des États-Unis, accordent l’indépendance, en 1949.

● Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh proclame l’indépendance du Vietnam.

● Le général Leclerc négocie et reconnaît, en mars 1946, un État libre du
Vietnam. Mais en novembre, l’amiral d’Argenlieu fait bombarder le port de
Haïphong. Le 19 décembre 1946 commence la guerre d’Indochine.
● Après 1949, le Viêt-minh reçoit le soutien de la Chine communiste et la
guerre d’Indochine devient un conflit de la guerre froide. Elle s’achève,
après la défaite française de Diên Biên Phu, par les accords de Genève
(1954) : le Laos, le Cambodge et le Vietnam deviennent indépendants ; la
Cochinchine (Sud Vietnam) doit se décider en 1956 par des élections,
jamais organisées.

En Inde

Mohandas KARAMCHAND GANDHI (1869-1948) : le Mahatma (« grande
âme »), il lutte pacifiquement pour l’indépendance ; assassiné en 1948.

Jawaharlal NEHRU (1889-1964) : chef du parti du Congrès (1928). Premier
ministre jusqu’en 1964, il choisit une voie de développement socialiste.

Dans les Indes néerlandaises

En Indochine

HÔ CHI MINH (1890-1969) : nationaliste fondateur du PC indochinois (1929),
puis du Viêt-minh (1941). Il lutte contre la France et les États-Unis.
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AU MOYEN-ORIENT (1945-1956)

● Au Moyen-Orient, les mandats confiés à la France (Liban, Syrie) et au
Royaume-Uni (Palestine, Transjordanie) s’achèvent en 1946.

● Le mouvement sioniste (retour des Juifs en terre d’Israël) s’intensifie
avec la libération des camps de 1945 à 1947.
● En novembre 1947, l’ONU adopte un plan de partage refusé par les pays
arabes. Le 15 mai 1948, Ben Gourion proclame l’indépendance d’Israël.
Les États arabes envahissent la Palestine, mais les Israéliens remportent,
en 1949, le premier conflit israélo-arabe.

● En Iran et en Irak (indépendant depuis 1932), Anglais, Américains et
Français se partagent l’exploitation pétrolière. En 1945, les compagnies
refusent toute remise en cause de leurs concessions.
● En Iran, en 1951, le docteur Mossadegh, Premier ministre du chah,
nationalise les puits. Le Royaume-Uni organise le blocus du pétrole
iranien. Le chah préfère organiser la chute de Mossadegh et renouvelle
les concessions des compagnies anglo-américaines : l’indépendance
reste symbolique.

● Le roi Farouk est destitué. Le colonel Nasser prend le pouvoir et devient
raïs (président) en 1955. Il utilise les rivalités entre les blocs et se rappro-
che de l’URSS pour faire valoir les intérêts égyptiens.

● En 1956, Nasser nationalise le canal de Suez. France et Royaume-Uni
décident d’une intervention conjointe avec Israël pour protéger la zone. En
octobre, les troupes israéliennes envahissent le Sinaï : c’est le deuxième
conflit israélo-arabe. Les troupes franco-britanniques s’emparent de
Port-Saïd.
● Mais Nasser paralyse le canal en y coulant des navires et l’URSS
menace Paris et Londres. Les États-Unis font pression sur l’ONU pour
obtenir le retrait des troupes. La crise de Suez s’achève sur une victoire
diplomatique pour Nasser.

La question des mandats

En Palestine

Dans le golfe Persique

En Égypte

Gamal Abdel NASSER (1918-1970) : il renverse le roi au profit du général
Neguib en 1952, qu’il évince en 1954. Il devient le chef de file du panarabisme.
Son prestige diminue après la défaite de la guerre des Six Jours (1967).
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22Le « troisième bloc » 
(1955-1973)
LA CONFÉRENCE DE BANDUNG (1955)

● En 1954, Nehru, pour soutenir les décolonisations en Afrique et soucieux
des difficultés économiques des nouveaux pays et des conséquences de la
guerre froide, propose une conférence pour organiser un troisième pôle
entre les deux blocs. La conférence se tient à Bandung, en Indonésie, en
avril 1955 ; elle réunit 29 pays.

● Le communiqué final rappelle quelques grands principes unitaires
(anticolonialisme, lutte contre la ségrégation raciale). La conférence attire
l’attention internationale sur le sous-développement et débouche sur un
appel à la coexistence pacifique des deux superpuissances.

● Mais la conférence échoue à fédérer les nations présentes autour d’une
cause commune. Seules l’Égypte de Nasser et l’Inde de Nehru se pronon-
cent pour un non-alignement.
● À Bandung, la solidarité manifestée par la Chine communiste en fait un
des chefs de file du tiers-monde.

LE MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS (1961-1973)

● Après la rencontre de Brioni (1956), Nehru, Nasser et Tito organisent la
conférence de Belgrade qui fonde, en 1961, le mouvement des non-ali-
gnés. Plusieurs conférences se tiennent ensuite, au cours desquelles les
participants proposent la dissolution des blocs pour promouvoir la paix.

● Le tiers-monde revendique un droit de regard sur le cours des matières
premières. L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est
créée en 1960 ; en 1964 se tient la première CNUCED.
● Le mouvement s’élargit, mais échoue à pacifier le tiers-monde, boule-
versé par la montée des nationalismes.

La première conférence du tiers-monde

La proclamation de l’existence politique du tiers-monde

Les limites

La conférence de Belgrade

Josip BROZ, dit TITO (1892-1980) : résistant communiste yougoslave, il
participe à la fondation du « mouvement des non-alignés ».

L’émergence du tiers-monde
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23Les indépendances 
africaines
(1954-1975)

LE MAGHREB (1954-1962)

● L’Istiqlâl (parti nationaliste marocain, créé en 1943) est soutenu par le
sultan Ben Youssef.
● En 1952, l’insurrection de Casablanca est réprimée ; en 1953, le sultan
est exilé. Le pays se révolte : la France est contrainte par l’ONU et les
États-Unis de rappeler le sultan (1955) et d’accorder au Maroc son indé-
pendance, en 1956.

● Le Néo-Destour (créé en 1934) de Bourguiba réclame en premier
l’autonomie du pays.
● L’arrestation et l’exil de Bourguiba en 1952 amplifient la résistance. Le
31 juillet 1954, la situation se dénoue : Mendès France promet, dans son
discours de Carthage, l’autonomie. Bourguiba est libéré en juin 1955 et de
nouvelles négociations accordent l’indépendance en 1956.

● Les mouvements indépendantistes se radicalisent pendant la guerre.
● Le PPA (Parti populaire algérien) de Messali Hadj déclenche les émeutes
de Sétif (8 mai 1945), durement réprimées. Le FLN (Front de libération
nationale) fondé en 1954 choisit la lutte armée. La guerre commence vérita-
blement avec les émeutes du Constantinois (1955) et l’envoi du contingent :
le conflit va durer huit ans.
● Les excès militaires français déclenchent l’hostilité de l’opinion en
France et dans le reste du monde. Devant l’isolement de la France, le
général de Gaulle reconnaît aux Algériens le droit à l’autodétermination,
puis négocie avec le FLN, malgré la pression de l’OAS (Organisation de
l’armée secrète) et le putsch des généraux (avril 1961).
● La guerre s’achève sur les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Le
1er juillet 1962, l’Algérie accède à l’indépendance. Le conflit fait de nom-
breuses victimes et déchire la communauté algérienne : il reste l’exemple
d’une décolonisation ratée.

Au Maroc

En Tunisie

En Algérie
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L’AFRIQUE CENTRALE ET AUSTRALE (1951-1977)

● Le Ghana de Nkrumah accède à l’indépendance en 1957 et joue un rôle
important dans le panafricanisme (conférences d’Accra en 1958).
● Le Nigeria, indépendant en 1960, écrase la sécession du Biafra (1967-
1970).
● La Rhodésie du Sud, dominée par des colons blancs, se déclare indé-
pendante en 1965, en établissant l’apartheid. Le régime n’est aboli qu’en
1979, le pays devenant le Zimbabwe.

● Malgré la répression de la révolte malgache de 1947 qui aurait fait
100 000 morts. La décolonisation en Afrique est facilitée par la loi-cadre
Defferre de 1956, qui accorde une autonomie complète (suffrage universel,
collège électoral unique, pouvoirs exécutifs locaux). La IVe République ini-
tie les élites africaines à la gestion politique (Senghor, Houphouët-Boigny).
● En 1958, de Gaulle propose un projet de « communauté » qui prévoit
l’accès progressif à l’indépendance. Onze colonies d’Afrique noire et
Madagascar l’acceptent ; seule la Guinée de Sékou Touré choisit l’indé-
pendance, dès 1958.
● En 1960, toutes les colonies françaises d’Afrique occidentale et équatoriale
deviennent indépendantes. La décolonisation n’exclut pas le maintien de
relations néocoloniales.

● Cette décolonisation débouche sur une guerre civile. La Belgique
soutient la sécession du Katanga (région riche en uranium et en cuivre).
Le Premier ministre, Lumumba, en appelle à l’ONU et à l’URSS : il est
assassiné en 1961.
● La France et les États-Unis installent le général Mobutu au pouvoir. Il
écrase la sécession en 1967, exemple d’une décolonisation perturbée par
le néocolonialisme et les enjeux de la guerre froide.

● L’Angola et le Mozambique ne deviennent indépendants du Portugal
qu’en 1974 et 1975. En 1977, la France quitte Djibouti.
● Les frontières entre les États sont totalement arbitraires et créent des
conflits. Malgré la création de l’OUA (Organisation de l’unité africaine,
aujourd’hui UA) en 1963, l’Afrique reste dépendante. Son émancipation est
limitée par le sous-développement.
● Les anciennes métropoles soutiennent des régimes de parti unique et
des dictateurs. Leur contestation débouche sur des guerres civiles.

Les difficultés de l’Afrique anglophone

La décolonisation de l’Afrique française

L’indépendance du Congo belge (1960)

Les décolonisations africaines : des problèmes spécifiques
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les institutions

LA CONSTITUTION DE 1958

● Il appartient au président de la République, élu pour sept ans au suffrage
universel direct (après la réforme de 1962). Depuis 2000, la France a adopté
le quinquennat.
● Le président nomme les ministres ; il est le chef des armées, de l’admi-
nistration et dispose de pouvoirs étendus en cas de crise (article 16). Il
peut réviser la Constitution et dissoudre l’Assemblée nationale.

● Il appartient au Parlement, composé de l’Assemblée nationale (577 députés
aujourd’hui), élue directement pour 5 ans, et du Sénat (321 sénateurs), élu
pour 9 ans par les collectivités territoriales.
● L’Assemblée vote les lois et contrôle l’exercice du pouvoir : elle peut
renverser le gouvernement en lui refusant sa confiance.
● Le Sénat examine les lois ; en cas de désaccord avec l’Assemblée, cette
dernière a toujours le dernier mot.
● Le dispositif est complété par le Conseil constitutionnel (9 membres),
qui vérifie la constitutionnalité des lois.

● Le Premier ministre conduit la politique fixée avec le président de
la République. Soutenu par l’Assemblée, il peut appartenir à une autre
majorité (cohabitation) et gouverner par ordonnances.
● Les ministres restent cependant responsables individuellement et
collectivement devant l’Assemblée et le gouvernement joue le rôle
de « fusible » entre l’exécutif présidentiel et le législatif.

UN RÉGIME MIXTE

● La nouvelle Constitution est adoptée par référendum, le 28 septembre
1958 (79,3 % de « oui »).
● Conformément aux idées déjà exprimées à Bayeux (1946), de Gaulle
veut assurer à la France une stabilité de gouvernement et renforcer les
pouvoirs présidentiels.

Le pouvoir exécutif

Le pouvoir législatif

Le gouvernement

Les principes institutionnels
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● Michel Debré, rédacteur de la Constitution et Premier ministre, n’adopte
pas cette stratégie. Son texte présente des caractéristiques mixtes : le
régime est parlementaire, mais en même temps présidentiel par
le renforcement de l’exécutif et la diminution des prérogatives du Parlement.
● Ses institutions corrigent l’instabilité du régime précédent et démon-
trent leur adaptabilité lors des cohabitations.
● En novembre 1958, une nouvelle Assemblée nationale est élue : l’UNR
(parti gaulliste) triomphe.
● Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République.

Les institutions de 1958

Charles de GAULLE (1890-1970) : sous-secrétaire d’État à la Guerre en 1940, il
s’exile à Londres, d’où il lance l’appel à la résistance du 18 juin 1940. Fondateur
de l’UNR (Union pour la nouvelle république) en 1958, il est réélu au suffrage
universel en 1965, mais démissionne en 1969. Il meurt le 9 novembre 1970.

Un nouveau régime

Premier ministre choisit     ministres

NATIONALE
ASSEMBLÉE 

Députés
élus pour 5 ans  

initiative des lois  

SÉNAT
Sénateurs élus pour 9 ans 

renouvelables par tiers, 
tous les 3 ans 

Collège électoral 
départemental

Décrets
Ordonnances

LOIS

CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

ÉLECTEURS
(hommes et femmes, à partir de 21 ans en 1958, 18 ans en 1974) 

* De 1958 à 1962, le président de la République est élu par un collège de 80 000 grands électeurs.          
* Depuis 2000, il est élu pour 5 ans. 
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Pouvoir
législatif

Pouvoir
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Droit de réviser la Constitution  

PARLEMENT

PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

élu* pour 7 ans*   
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l’ère gaullienne 
(1958-1967)

LES DÉBUTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE (1958-1962)

● De Gaulle doit tenir compte de la présence en Algérie de près d’1 million
d’Européens, de l’armée et, en métropole, d’un électorat « pro-Algérie
française ». Parallèlement, il doit gérer la situation de guerre.
● Sa position glisse progressivement du célèbre et ambigu « Je vous
ai compris ! » (4 juin 1958) vers l’« Algérie algérienne ! » (1960). Ce
revirement provoque les plus grandes difficultés : barricades à Alger
(janvier 1960), putsch des généraux (avril 1961), violences à Paris contre
des Algériens (octobre 1961), attentats de l’OAS en France.
● Le 8 janvier 1961, 75 % des Français acceptent par référendum le prin-
cipe de l’autodétermination. Les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962
avec le GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne),
aboutissent à un cessez-le-feu et sont acceptés par 90 % des Français
lors d’un second référendum, en avril.

● Le conflit algérien laisse des traces profondes : au cours de l’été 1962,
800 000 pieds-noirs arrivent en France ; la guerre aurait fait au total
40 000 victimes françaises et près de 500 000 victimes algériennes.
● Les dépenses occasionnées sont suivies de sévères coupes budgétaires
et d’une hausse des impôts : le franc est d’abord dévalué, puis stabilisé
avec la création du nouveau franc (1959).
● Le régime et de Gaulle sont attaqués : l’attentat de l’OAS au Petit-
Clamart (1962) marque un tournant.

● De Gaulle veut légitimer définitivement son pouvoir. Malgré une forte
opposition de la classe politique et une baisse de sa popularité, il propose
une révision constitutionnelle : le président doit être élu au suffrage
universel direct. Le 28 octobre 1962, les Français approuvent la révision
par référendum à 62 %.
● De Gaulle dissout l’Assemblée. Aux élections de novembre 1962, l’Union
pour la Nouvelle République (UNR) reste majoritaire en s’alliant avec les
Républicains indépendants.

Le règlement de la crise algérienne

Les conséquences du conflit

Le tournant de 1962
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L’APOGÉE DU GAULLISME (1965-1967)

● Lors de cette première élection au suffrage universel, de Gaulle
affronte l’opposition de la gauche, réunie derrière Mitterrand, qui le
pousse au second tour.
● Le Général est finalement élu avec 54,5 % des suffrages.

● Le programme gaulliste privilégie la croissance économique et bénéfi-
cie d’un contexte mondial favorable (détente, faible coût de l’énergie et
des matières premières, réussite du Marché commun).
● La France se lance dans un vaste plan de restructuration agricole et de
reconversion industrielle. De 1958 à 1968, elle connaît une période de
forte expansion et d’amélioration du niveau de vie.

● De Gaulle affirme sa volonté d’indépendance face aux États-Unis :
– dans le domaine militaire, la France développe sa propre force nucléaire
(bombe A en 1960, bombe H en 1968) et retire ses troupes de l’OTAN en
mars 1966 ;
– dans le domaine diplomatique, tout en soutenant les États-Unis dans les
crises de Berlin et de Cuba, de Gaulle condamne leur engagement au
Vietnam. La France intensifie ses relations avec le bloc de l’Est (recon-
naissance de la Chine populaire en 1964, voyage en URSS en 1966).
● Cette politique est mal perçue par les partenaires de la France, car de
Gaulle ne dédaigne pas les coups d’éclat (en 1965, proposition de retour à
l’étalon-or contre l’étalon-dollar).

● De Gaulle travaille avec le chancelier Konrad Adenauer au rapproche-
ment franco-allemand dont il veut faire le centre de la construction
européenne. En 1963, puis en 1967, il refuse l’entrée du Royaume-Uni
dans la Communauté.
● Il s’oppose à toute construction politique « supranationale ». Sa politique,
jugée très nationaliste, le coupe du soutien d’une partie de la droite.

L’élection de 1965

Une forte croissance

Une volonté de grandeur pour la France

L’« Europe des patries »
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1968-1974
MAI 1968

● De 1965 à 1967, l’érosion du pouvoir gaulliste s’accentue : les Français
se lassent. L’opposition se reconstitue et les rapports de force à l’Assem-
blée deviennent plus équilibrés.
● La crise possède une dynamique spontanée ; elle n’est pas particulière
à la France, des mouvements similaires sont observés ailleurs. Mais la
contestation atteint en France une dimension révolutionnaire.
● La jeunesse est sensible au contexte international (guerre du Vietnam).

● La crise témoigne de la remise en cause d’une société en décalage
avec l’évolution des mœurs (non-mixité des écoles, revendications des
femmes) et montre le refus d’une société plus libérale, en rupture avec
l’État-providence.
● La révolte éclate à la faculté de Nanterre, avec le « Mouvement du
22 mars ». Du 3 au 13 mai, les émeutes étudiantes se multiplient à Paris.
● Puis la contestation ouvrière prend le relais : les syndicats, divisés,
tentent d’en prendre la tête. Le 21 mai, 10 millions de Français en
grève paralysent le pays. De Gaulle, perplexe, laisse Georges Pompidou,
alors Premier ministre, seul dans la tourmente.

● Le 27 mai, le Premier ministre négocie les accords de Grenelle, qui
engagent une réforme de la législation du travail (augmentation du SMIG,
salaire minimum interprofessionnel garanti).
● Le discours de De Gaulle, le 30 mai, retourne l’opinion publique : les
gaullistes défilent sur les Champs-Élysées ; l’Assemblée est dissoute.

LE DÉPART DE DE GAULLE

● Aux législatives de juin 1968, l’Union pour la défense de la République
(parti gaulliste) obtient 60 % des sièges.
● Ce n’est pourtant pas une victoire de De Gaulle, car Pompidou, en désa-
morçant la crise, a démontré que le gaullisme pouvait fonctionner sans de
Gaulle. En juillet 1968, Pompidou est remplacé, à l’initiative de De Gaulle,
par Maurice Couve de Murville.

Les origines de la crise

Des revendications multiples

Les conséquences du mouvement

De Gaulle n’est plus seul
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● Désireux de reconquête, de Gaulle lance la réforme de la régionalisa-
tion, qu’il soumet à un référendum-plébiscite. C’est un échec. Le 28 avril
1969, de Gaulle démissionne.

LA PRÉSIDENCE DE GEORGES POMPIDOU (1969-1974)

● Pompidou est élu en 1969 avec une majorité écrasante (58 %), mais
fragile, car les courants se multiplient à droite.
● Jacques Chaban-Delmas devient Premier ministre et son programme
de « nouvelle société » prend en compte les revendications exprimées en
1968 (fin du contrôle de l’information, remplacement du SMIG par le SMIC
– salaire minimum indexé sur le taux de croissance).
● Dès 1969, Pompidou accepte l’adhésion au Marché commun du
Royaume-Uni et, en 1973, avec l’Irlande et le Danemark, les Britanniques
intègrent la CEE.

● En 1972, le référendum sur l’élargissement de la CEE, marqué par
l’abstentionnisme, montre les limites du programme Chaban-Delmas. La
politique de Pompidou renoue alors avec celle de De Gaulle.

● En 1969, la SFIO laisse la place au parti socialiste, vaste mouvement
fédératif de centre gauche et de gauche dont l’artisan majeur, François
Mitterrand, devient le premier secrétaire en 1971. En 1972, le Programme
commun reconstruit, autour du PS, une plate-forme d’« Union de la
gauche » (PC, PS, MRG).
● La crise (hausse du prix du pétrole, inflation, chômage) contribue
à la fin de l’hégémonie « gaulliste » ; la droite se divise. Le processus de
bipolarisation gauche-droite bénéficie de la dislocation de la majorité
après 1974.
● Le 2 avril 1974, le président Pompidou meurt.

Georges POMPIDOU (1911-1974) : Premier ministre de 1962 à 1968.
Élu président de la République en juin 1969, il meurt au cours de son mandat,
en 1974.

La fin de l’ère gaullienne

Une politique de rupture

Le retour à la « normale »

La bipolarisation de la vie politique
©

 B
or

da
s

79973828



57HISTOIRE  ■

La France de la Ve République

Histoire/Géographie Tle S

27La Ve République : 
1974-1988
LE SEPTENNAT DE VALÉRY GISCARD D’ESTAING 
(1974-1981)

● Aux présidentielles de 1974, Giscard d’Estaing rallie une partie des gaullis-
tes avec Jacques Chirac. Il bat de justesse Mitterrand au second tour.

● Giscard d’Estaing préconise des réformes importantes, mais doit
tempérer rapidement son élan. En 1974, le droit de vote passe à 18 ans,
la contraception est légalisée. En 1975, l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) est autorisée. La même année, le chômage croît et
l’inflation dépasse les 10 %. Chirac est remplacé par Raymond Barre au
poste de Premier ministre, en 1976.

● Le gaullisme, restructuré autour du RPR (Rassemblement pour
la République) en 1976, se trouve dans l’opposition ; l’UDF (Union pour
la démocratie française) est isolée. L’Union de la gauche progresse ;
c’est pourtant sa rupture qui sauve la droite aux législatives de 1978, lors
desquelles le RPR arrive en tête.
● La politique de rigueur devient très impopulaire. Le second choc pétrolier
relance l’inflation et, en 1980, la barre de 1,5 million de chômeurs est franchie.

LE PREMIER SEPTENNAT DE FRANÇOIS MITTERRAND 
(1981-1988)

● Le 10 mai 1981, Mitterrand bat Giscard au second tour, avec 51,8 % des
voix. Il dissout l’Assemblée nationale : les législatives de juin confirment
le succès de la gauche. Pour la première fois depuis 1958, la droite n’est
plus majoritaire.

Une marge de manœuvre restreinte

Valéry GISCARD D’ESTAING (1926) : fondateur des Républicains indépen-
dants, ministre de De Gaulle et de Pompidou. À la tête de l’UDF de 1988 à
1996. Président de la Commission constitutionnelle européenne (2001-2003).

L’échec face à la crise

Mai 1981, l’alternance

François MITTERRAND (1916-1996) : plusieurs fois ministre sous la
IVe République. Artisan de l’Union de la gauche, il est président de 1981 à
1988, puis de 1988 à 1995.
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● Mitterrand peut profiter d’une stabilité politique idéale. Pierre Mauroy
forme le nouveau gouvernement et, en 1981 et 1982, les réformes les plus
importantes sont réalisées. En 1981, la peine de mort est abolie. En 1982,
une cinquième semaine de congés payés est accordée, la retraite débute à
60 ans, la durée du travail hebdomadaire passe à 39 heures. La loi Def-
ferre organise la décentralisation, et des nationalisations industrielles et
bancaires soutiennent une politique de relance.

● Les déficits s’aggravent et la France s’endette. Le chômage touche plus
de deux millions de personnes en 1983 et l’inflation ne ralentit pas. Delors
(ministre de l’Économie) doit dévaluer en 1981, puis en 1982. Une politique
de contrôle des prix et des salaires remplace la politique de relance. En
1983, Mauroy forme un nouveau gouvernement et annonce un plan de
rigueur ; le franc est dévalué une troisième fois.
● Ce revirement provoque des mécontentements. En juillet 1984, Mauroy
démissionne et un gouvernement sans ministre communiste, dirigé par
Laurent Fabius, tente de rétablir la confiance.
● Malgré des améliorations, ce gouvernement est surtout marqué par
l’affaire du Rainbow Warrior en 1985. Les législatives de 1986 sont une
défaite.

LA PREMIÈRE COHABITATION (1986-1988)

● La victoire de la coalition RPR-UDF est moins nette que prévue ; l’extrême
droite obtient 35 députés. La situation oppose les majorités présidentielle et
parlementaire : en mars, Mitterrand appelle Jacques Chirac à former un
nouveau gouvernement. Les deux représentants s’engagent à cohabiter.

● Le nouveau gouvernement fixe deux priorités : la désétatisation de
l’économie et la lutte contre le chômage. À partir de 1986, les privatisa-
tions soutiennent un large mouvement spéculatif.
● Cependant, le chômage progresse et le gouvernement doit affronter
une vague d’attentats et des tensions en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le
krach boursier de 1987 limite les privatisations.

● L’enjeu électoral divise la droite. Chirac voit sa popularité s’effondrer. La
cohabitation profite à Mitterrand qui, le 8 mai 1988, est largement réélu.

Le changement

Le retour à une politique de rigueur

Chirac, Premier ministre de Mitterrand

Un programme libéral

Les présidentielles de 1988
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LE SECOND SEPTENNAT DE FRANÇOIS MITTERRAND 
(1988-1995)

● Mitterrand veut rassembler : il annonce un programme de démocrati-
sation de l’enseignement et prône le retour au dialogue pour résoudre les
conflits sociaux.
● L’Assemblée nationale est dissoute, mais aux législatives de juin (au
scrutin majoritaire), le PS et le MRG n’obtiennent qu’une majorité relative.

● Michel Rocard forme le nouveau gouvernement et bénéficie de
la neutralité provisoire des communistes et d’un contexte de reprise
économique jusqu’en 1991.
● Les engagements présidentiels sont respectés : le RMI (revenu mini-
mum d’insertion) est créé en 1988. En 1989, Lionel Jospin (ministre de
l’Éducation) élargit l’accès au 2e cycle et supprime de nombreuses filières
d’orientation professionnelle.
● Mais la politique budgétaire est de plus en plus mal acceptée (en 1991,
création de la CSG – contribution sociale généralisée) et le chômage aug-
mente. Rocard démissionne en 1991.

● En mai 1991, Édith Cresson devient la première femme Premier minis-
tre. Comme son ministère s’inscrit dans un contexte économique difficile,
elle démissionne en 1992.
● Pierre Bérégovoy lui succède sans plus de succès : le chômage passe
la barre des 3 millions (fin 1992). Le pouvoir est « sali » par les scandales
politico-financiers (financement du PS, affaire du « sang contaminé »).
Une nouvelle cohabitation se prépare.

LA DEUXIÈME COHABITATION (1993-1995)

● En 1993, la droite recueille 484 sièges sur 577. Après la démission de
Bérégovoy, son suicide (mai 1993) marque l’opinion publique. Mitterrand
choisit Édouard Balladur comme Premier ministre.
● Son programme met en avant la lutte contre l’insécurité et contre la
« crise morale » ; le combat contre le chômage passe au second plan.
Balladur veut devenir le candidat unique de la droite en 1995.

L’échec du « rassemblement »

Le gouvernement Rocard

Les gouvernements Cresson et Bérégovoy

Le gouvernement Balladur 
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● Son gouvernement échoue sur les deux tableaux : fin 1993, le chômage
dépasse 3,3 millions. Face aux manifestations, il abandonne ses réformes
(CIP, contrat d’insertion professionnelle).
● La politique d’austérité et d’autres scandales politico-financiers achè-
vent de diviser la majorité.

LES PRÉSIDENCES DE JACQUES CHIRAC (1995-2007)

● Jacques Chirac est élu avec 52,6 % des suffrages. Il annonce des
réformes politiques (renforcement de l’exécutif adoption du quinquennat
présidentiel) et veut lutter contre la « fracture sociale ». 
● Le début du septennat est pourtant marqué par les mesures impopulai-
res du gouvernement Juppé (instauration du RDS – remboursement de la
dette sociale –, coupes dans les budgets de la Santé, hausse des impôts).
● La remise en cause des régimes de retraite du secteur public et les nou-
velles privatisations engendrent de nombreuses contestations et grèves. À la
recherche d’une majorité de soutien, Chirac dissout l’Assemblée en 1997.

● Les législatives de mai donnent une large victoire à la « gauche
plurielle ». Lionel Jospin compose un nouveau gouvernement de coali-
tion, incluant des communistes.
● La lutte contre le chômage redevient prioritaire (emplois-jeunes). Mar-
tine Aubry (ministre de l’Emploi et des Affaires sociales) est à l’origine de
la loi sur les 35 heures et de la couverture maladie universelle (CMU).

● En 2002, la montée de l’abstentionnisme, des communautarismes et de
l’extrême droite révèle les fragilités du « pacte social ». La « gauche
plurielle », usée par cinq années de cohabitation, perd les présidentielles.
Chirac est réélu face au candidat d’extrême droite pour le
premier quinquennat de la Ve République (adopté en 2000) et nomme
Jean-Pierre Raffarin Premier ministre.
● De 2002 à 2005, le gouvernement Raffarin axe sa politique sur les bais-
ses d’impôts. La France refuse de suivre les États-Unis contre l’Irak. Mais
la réforme des régimes de retraite reste incomplète, le chômage augmente
et les inégalités s’aggravent, provoquant le départ du Premier ministre.
● Raffarin est remplacé en 2006 par Dominique de Villepin qui poursuit la
même politique, tandis que la majorité UMP se fissure au gré des rivalités
et des scandales politico-financiers.

Un double échec

Une victoire qui cache de graves divisions

La troisième cohabitation (1997-2002)

Le premier quinquennat de la Ve République
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depuis 1945

LA FRANCE ET LA CROISSANCE : 
LES « TRENTE GLORIEUSES »

● L’expression « Trente Glorieuses », utilisée par Jean Fourastié, dési-
gne la période de forte croissance des années 1945 à 1975 (+ 5 % par an).
La France adopte une planification incitative fondée sur les investisse-
ments publics.
● La croissance de la production repose sur le développement de la
demande intérieure. Les exportations restent faibles. Cette croissance
s’accompagne d’une inflation soutenue.

● La France modernise son industrie. Le secteur des biens de consom-
mation profite de la hausse du pouvoir d’achat et du développement du
crédit.
● L’État facilite la réduction du nombre des exploitations agricoles et
encourage l’augmentation des superficies. L’agriculture se mécanise, les
rendements augmentent ; elle bénéficie de la Politique agricole commune
(PAC) après 1962.

● Après la reconstruction, de 1953 à 1957, les gouvernements pratiquent
le keynésianisme : les plans d’équipement et les investissements d’État
font disparaître le chômage.
● La guerre d’Algérie creuse les déficits. De 1958 à 1963, le gaullisme
assainit l’économie et met en place le redéploiement industriel. De 1963 à
1971, la croissance ralentit.

● La prospérité reste mal partagée. Certaines catégories font les frais de la
reconversion (les petits paysans, les ouvriers). Des disparités se développent
entre des secteurs dynamiques (l’automobile) et des secteurs en déclin
(le textile).
● Les subventions et l’endettement limitent la compétitivité agricole. La
consommation d’énergie, fournie essentiellement par le pétrole, triple en
1973, et la balance commerciale devient négative.

Les caractéristiques françaises

Les réussites de la croissance

L’évolution des politiques gouvernementales

Inégalités et manque de compétitivité
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LA FRANCE DANS LA CRISE DEPUIS 1974

● La crise se caractérise par une chute du taux de croissance conjuguée à
une forte inflation. Après 1986, l’inflation régresse, mais la baisse des
profits conduit les entreprises à réduire leur masse salariale pour amélio-
rer leur productivité.
● Le chômage passe donc de 500 000 en 1970 à 3 300 000 en 1994 puis
2 300 000 en 2006. Il touche surtout les jeunes (20 %), dure plus long-
temps et concerne aujourd’hui 9 % des actifs. Il s’explique par les gains de
productivité (robotisation) et par l’accroissement des actifs (21 millions en
1975, 30 millions en 2006).

● De 1974 à 1983, les gouvernements relancent plutôt la consommation.
Contre le renchérissement du pétrole, l’État diversifie ses approvisionne-
ments, encourage les économies et développe le nucléaire. En 1975, la
lutte contre le chômage par la relance du pouvoir d’achat s’avère un échec ;
à l’exception du « plan Barre » (1976), cette politique est pourtant menée
jusqu’en 1983. Mauroy l’accentue en 1981, en augmentant le SMIC et en
réduisant la durée du travail (39 heures hebdomadaires, retraite à 60 ans).
● Depuis 1983, la France lutte en priorité contre l’inflation : réduction des
dépenses publiques et des déficits, contrôle des prix et des salaires. La
lutte contre le chômage passe au second plan.

● La surproduction agricole remet en cause les subventions. Les petites
structures ont du mal à s’adapter et tendent à disparaître.
● La crise révèle surtout les retards industriels. La faible concentration
des entreprises limite leur capacité d’investissement. Malgré les embel-
lies financières de 1986 à 1995 et de 1998 à 2001, qui permettent des
fusions et le retour à une balance commerciale positive, ces restructura-
tions demeurent incomplètes. Les entreprises ont tendance à investir à
l’étranger et préfèrent délocaliser. Depuis 2005, les hausses pétrolières
nuisent aux exportations et la balance commerciale redevient négative.

● L’État limite de plus en plus ses interventions. Le coût social de la
récession, aggrave les déficits publics (–3 % du PIB en 2005).
● Le rôle de l’État est remis en question.

Les manifestations de la crise

Les politiques de lutte contre la crise

Les secteurs fragilisés par la crise

Vers la désétatisation
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30La société française 
depuis 1945

LES TRANSFORMATIONS DÉMOGRAPHIQUES

● La France (métropole et DOM-TOM) passe de 40,5 millions d’habitants
en 1946 à 63 millions d’habitants aujourd’hui. Cette croissance s’explique
par la vigueur du mouvement démographique naturel jusqu’en 1980.
● Le taux de natalité, encouragé par une politique nataliste, croît forte-
ment de 1945 à 1973. Le taux de mortalité chute avec la hausse du niveau
de vie et l’amélioration de la protection sanitaire.

● Après 1973, le taux de natalité régresse (baby-krach), ce qui s’explique
par la généralisation du travail féminin et la contraception. La fécondité
chute, mais la politique familiale permet d’éviter une forte dénatalité. 
● L’espérance de vie progresse, le vieillissement s’accentue.

● De 1945 à 1973, la France recrute des travailleurs. L’immigration
provient surtout d’Europe et des colonies jusqu’en 1960, puis du
Maghreb, d’Afrique noire et d’Asie.
● La crise amène la France à freiner l’immigration. Par le regroupement
familial, la France intègre une partie des communautés, mais elle limite
le droit d’asile et de nouvelles restrictions complètent, en 1986 puis en
1993, ce dispositif de blocage qui se veut définitif.
● En 2006, le solde migratoire est de + 97 000 entrées. La réduction des
flux et les naturalisations stabilisent les effectifs étrangers autour de 3,5
millions de personnes.

DE NOUVELLES RÉPARTITIONS

● Les mouvements d’avant-guerre s’inversent : la France du Nord, plus
jeune, possède une croissance naturelle au-dessus de la moyenne
nationale ; la France du Sud, attractive, dispose de soldes migratoires
positifs, mais vieillit.
● Ces flux Nord-Sud semblent se stabiliser aujourd’hui. Depuis 1970, une
« diagonale du vide » est apparue entre l’Aquitaine et les Vosges.

L’importance de la croissance naturelle

La chute de la fécondité

Le rôle de l’immigration

L’inversion Nord-Sud
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● En 1946, 47 % des Français vivent dans les campagnes. Après un
exode rural intensif, le taux d’urbanisation se stabilise autour de 75 %
depuis 1990.
● Dans les années 70, ce mouvement profite aux périphéries (banlieues,
HLM, ZUP). Dans les années 80, les centres-villes sont réhabilités et
les Français fuient les banlieues pour les zones rurales périphériques
(rurbanisation).

● Le nombre des actifs passe de 19 millions en 1954 à 30 millions en
2006. Il augmente surtout entre 1962 et 1995, avec l’arrivée à l’âge adulte
des générations du baby-boom et la généralisation du travail féminin.
● La répartition par secteur d’activité s’est totalement métamorphosée.
Le secteur agricole occupe moins de 4 % des actifs, le secteur industriel
connaît une érosion régulière.
● La France s’est tertiarisée. L’explosion des services publics et privés
explique l’essor du nombre de salariés et la féminisation du travail.

UN MODÈLE FRANÇAIS

● Depuis 1945, les dépenses alimentaires et vestimentaires des ménages
diminuent au profit des dépenses de santé, de loisirs, de logement, de
transport. La banalisation de la publicité et la vente à crédit expliquent la
multiplication des biens durables dans les foyers.
● Avec l’allongement du temps libre, la France entre dans la civilisation
des loisirs.

● Depuis 1945, l’État-providence a permis d’améliorer la protection
sociale, la réglementation du travail (lois Auroux, en 1982) des salaires, et
la formation (l’effectif des élèves est passé de 1 à 15 millions).
● Cette orientation permet à la France d’accompagner la réduction du
temps de travail (de 3 à 5 semaines de congés payés entre 1956 et 1982).
Les revenus minimaux sont garantis (le SMIG en 1950, le SMIC en 1970 et
le RMI en 1989), sans pour autant éviter une montée des inégalités.
● Depuis 1990, l’accroissement des inégalités a repris : la précarisation des
rémunérations et le chômage (3 millions de chômeurs en 1998, 2,3 millions
en 2006) créent des situations d’exclusion. En 2006, plus de 7 millions de
personnes vivent sous le seuil de pauvreté.

Une forte urbanisation

L’évolution des actifs

La hausse du niveau de vie

Une protection sociale élargie
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UNE IVe RÉPUBLIQUE DÉPENDANTE

● En 1945, la France semble retrouver un rang international : elle siège
au Conseil de sécurité, mais, en réalité, ne participe pas aux conférences
de l’après-guerre.
● La guerre froide l’oblige à s’aligner sur les États-Unis et le plan
Marshall accentue cette allégeance. En 1949, avec le Pacte atlantique,
la France remet sa sécurité militaire à son allié américain.

● Le soutien américain est faible pendant la guerre d’Indochine, car le
problème colonial perturbe les relations franco-américaines.
● L’anticolonialisme des États-Unis s’oppose à la politique française : en
1956, lors de l’expédition de Suez, la France apparaît clairement comme
une puissance de second rang.

UNE INDÉPENDANCE RETROUVÉE (1958-1969)

● Pour de Gaulle, la France doit retrouver sa « grandeur » : la remise en
cause de l’hégémonie américaine devient inévitable.
● Le redressement économique permet de rembourser les créances
américaines. La France développe aussi sa propre force de dissuasion
(bombe A en 1960 et bombe H en 1968). Sans remettre en cause son
appartenance à l’Alliance atlantique, elle rompt avec le commandement
intégré de l’OTAN, en 1966.

● À l’Ouest, de Gaulle fait entendre un autre point de vue. En 1966, à
Phnom Penh (Cambodge), il désapprouve la guerre du Vietnam ; en 1967,
il décrète l’embargo sur les ventes d’armes à Israël, soutenu, dans la
guerre des Six Jours, par les États-Unis.
● Il ouvre le dialogue avec le bloc communiste. En 1964, la France
reconnaît la Chine populaire ; de Gaulle se rend en URSS en 1966. Mais
après le Printemps de Prague, la France reprend ses distances.
● De Gaulle développe une politique de coopération avec le tiers-monde,
qui élargit l’audience et l’autorité internationales de la France.

Une liberté de manœuvre réduite par la guerre froide

La France : une puissance moyenne

L’émancipation de la tutelle américaine

Une place pour la France entre les blocs
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UNE POLITIQUE POURSUIVIE DEPUIS 1969

● Pompidou et Giscard d’Estaing amorcent un resserrement des relations
avec l’OTAN et les États-Unis, que Mitterrand poursuit en 1983, en soute-
nant l’installation des Pershing. Ce rapprochement est perturbé sous la
présidence de Chirac.
● Cependant, la France conserve des relations avec Moscou : en 1979,
Giscard rencontre Brejnev malgré l’invasion de l’Afghanistan et Mitterrand
se rapproche de l’URSS de Gorbatchev.

● Après 1975, la France prône l’amélioration des échanges Nord-Sud,
mais les rapports avec le tiers-monde conservent une forme néo-
coloniale : la France soutient en Afrique des régimes autoritaires ou de
parti unique.
● Après 1986, Mitterrand ouvre un nouveau dialogue avec l’Afrique :
la France négocie la promotion de la démocratie contre l’allégement de
la dette. Au Moyen-Orient, elle soutient l’indépendance du Liban et la
cause palestinienne. Cette politique caractérise l’affirmation du rôle
international de la France.

● Les objectifs d’équipement sont revus à la baisse face aux impératifs
budgétaires.
● La France passe à l’armée de métier et le service militaire disparaît
avec le XXe siècle.
● En 1991, la France participe à la guerre du Golfe aux côtés des États-
Unis. Toutefois, en 2003, le président Chirac refuse que la France
intervienne en Irak avec les troupes américaines.
● La France a longtemps épaulé les interventions de l’ONU. Mais depuis
ses déboires en Yougoslavie et au Rwanda, la présence militaire française
est remise en question, en particulier en Afrique (Côte d’Ivoire).
● En 2006, la France hésite à participer à la nouvelle FINUL (force d’inter-
position entre le Liban et Israël).

Entre l’Est et l’Ouest

Une politique de coopération intensifiée

Une nouvelle orientation militaire ©
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32Les centres d’impulsion 
de l’espace mondial

TROIS GRANDS CENTRES D’IMPULSION ÉCONOMIQUE

● Ils représentent 15 % de la population mondiale, 70 % du commerce,
80 % des investissements et 50 % de la richesse mondiale.
● Les États-Unis : pôle dominant, seul détenteur de tous les attributs de
la puissance (technologie avancée, agriculture et industrie exportatrices,
monnaie forte, siège au Conseil de sécurité de l’ONU, diplomatie active,
armée et flotte capables d’intervenir partout dans le monde).
● L’Europe occidentale : 1er pôle commercial de la planète, mais sans
pouvoir politique et militaire.
● Le Japon : 2e puissance économique du monde malgré l’absence d’espace
et de ressources naturelles, et « nain politique ». 

● La capacité de production : elle dépend de l’abondance des ressources
et de la qualification de la main-d’œuvre.
● L’importance du marché de consommation : celle-ci est liée au poids
démographique et au niveau de vie élevé.
● La puissance politique, militaire et financière.
● La maîtrise en matière de communications.

● Les États-Unis l’ont matérialisée par une zone de libre-échange :
l’ALENA (États-Unis, Canada, Mexique). 
● Le Japon a développé des relations intenses avec l’Asie orientale et
notamment avec les « dragons » (Corée du Sud, Taiwan, Singapour) et les
« bébés tigres » (Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie). 
● L’Union européenne intègre les États les plus avancés de l’Europe de
l’Est et commerce avec les États du Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient.

● Elles constituent des réseaux irrigués par des flux de marchandises, de
capitaux, d’hommes, d’informations : 
– la mégalopole du Nord-Est des États-Unis : de Boston à Washington ; 
– la mégalopole européenne : ensemble mal intégré, réparti sur 8 pays de
Londres à Milan, avec des foyers excentrés (Paris, Barcelone, Lyon…) ; 
– la mégalopole japonaise : de Tokyo à Fukuoka.

Les trois pôles de la Triade

Des atouts déterminants

Leurs zones d’influence

Leurs mégalopoles
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L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES MONDIALES

● Elles concentrent l’activité et offrent aux entreprises les services les
plus performants.
● Là se trouvent les centres de décision, les Bourses financières et com-
merciales, les banques, les sièges des multinationales et des organismes
internationaux, les universités prestigieuses, les centres de recherche et
les nœuds des réseaux de transport.

● 1er centre mondial : New York, capitale économique des États-Unis et
siège de l’ONU.
● 2e rang : Tokyo et Londres. 
● 3e rang : d’autres centres importants (Chicago, Osaka, Paris, Francfort),
et des centres secondaires (Los Angeles, Singapour, Milan, etc.).

● Elles concentrent une part de plus en plus importante de la richesse
du monde : le PIB de l’agglomération de Tokyo est le double de celui du
Brésil, celui de Chicago équivaut au PIB du Mexique !

D’IMMENSES PÉRIPHÉRIES EN MARGE 
DU DÉVELOPPEMENT

● Des espaces restent en marge du développement car les relations
entre villes mondiales l’emportent sur les relations avec l’arrière-pays.

● Les périphéries « intégrées » : elles se développent (Amérique latine,
Asie du Sud-Est, pays d’Europe de l’Est…).
● Les périphéries « dominées » : elles ne vendent que des matières pre-
mières et sont vidées par l’émigration (pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
andine, d’Europe de l’Est).
● Les périphéries « délaissées » : elles restent en marge du commerce
international (Bangladesh, Éthiopie, Afghanistan…).
● La Russie est un centre déchu mais ses richesses naturelles, sa puis-
sance nucléaire et son influence diplomatique la rendent incontournable.

New York, Londres, Tokyo

Une structure hiérarchisée

Des « villes mondiales »

Un arrière-pays délaissé à l’intérieur de la Triade

Les périphéries à l’échelle mondiale
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Les migrations internationales

Les flux touristiques dans le monde

Asie du
Sud-Est :
diaspora
chinoise
Philippines
Inde

Canada 
États-Unis

Europe 
de l’Ouest

Arabie 
Saoudite 

EAU 
Koweit

Asie du
Sud-Est
Pakistan
Bangladesh
Philippines

Inde
Mexique
Amérique
latine

Afrique
noire

Afrique
du Sud

Australie

Caraïbes Maghreb

Turquie

Égypte

Russie
Europe
de l’Est

Pays récepteurs de main-d’œuvre

Canada

Russie

Mexique

Caraïbes

Australie

Sénégal
Côte-d’Ivoire
Kenya
Seychelles
Afrique du Sud
Maurice, Réunion

Pérou
Brésil
Argentine

Asie du Sud-Est :
Chine
Inde
Thaïlande
Indonésie
Vietnam
Cambodge

Principales régions émettrices

→ Flux touristiques (selon importance)

Bassin
méditerranéen

Japon

Japon
Europe

États-Unis

Principales régions réceptrices
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33L’Europe, 
un pôle de la Triade

UNE ZONE DE COMMANDEMENT

● L’Union européenne constitue, avec les États-Unis et le Japon, ce qu’on
appelle la Triade.
● Ces 3 pôles prennent chacun des décisions économiques, politiques et
militaires qui retentissent ensuite sur le monde entier.

● Elles exercent des pouvoirs à l’échelon international. Ceux-ci sont
d’ordre économique, financier, politique et culturel. 
● D’autres grandes villes ont un poids économique important : celles de
l’axe rhénan et de ses affluents, Cologne et Francfort (Banque
européenne) ; celles de l’Italie du Nord, Milan et Turin ; ou Berlin (capitale
de l’Allemagne réunifiée), en Allemagne de l’Est, plus excentrée, appelée à
jouer un rôle de plaque tournante entre l’Est et l’Ouest européen.
● Les villes où se tiennent les institutions européennes sont situées au
centre de l’Europe, dans les 6 pays déjà rassemblés en 1957, lors de la
fondation de la CEE : Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles, Francfort.
● Ces villes, au rayonnement important, sont reliées entre elles et au
monde extérieur par un très dense réseau de transport : autoroutes,
trains à grande vitesse, aéroports internationaux.

UN ESPACE RICHE

● Le PIB total de l’Union européenne est comparable à celui des
États-Unis. Ce dynamisme provient en partie des firmes multinationales :
27 des 100 premières FMN sont en Europe, la première étant la Royal
Dutch Shell, anglo-néerlandaise. Les grandes entreprises sont
nombreuses dans le secteur pétrolier (Royal Dutch Shell, British Petro-
leum), l’automobile (Daimler-Benz, Volkswagen), les services (Axa, Allianz). 
● Les capitaux étrangers s’implantent en masse dans le cœur de l’Europe,
en particulier au Benelux et dans la région alsacienne, mais aussi dans les
îles Britanniques, tournées vers le grand large. Le Sud-Est anglais attire
beaucoup les capitaux américains et japonais. L’Irlande connaît, grâce à
l’électronique, un véritable boom économique.

L’Europe, un centre de commandement mondial

Les grandes métropoles internationales : Londres et Paris

Un tiers de la richesse mondiale
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● Tous les pays d’Europe de l’Ouest sont classés dans les vingt premiers
du monde, avec des RNB/habitant/an situés entre 20 000 et 30 000 dollars
(record : le Luxembourg, au premier rang mondial avec près de
61 600 dollars par habitant et par an). La Grèce et le Portugal sont situés
bien plus loin dans la hiérarchie (22 290 et 19 240 dollars par habitant et
par an), mais avant les pays de l’ancien bloc communiste.
● La qualité de vie, mesurée par l’IDH, est aussi très bonne pour les
pays nordiques. L’espérance de vie est forte, l’éducation satisfaisante et la
protection sociale importante.
● L’Union européenne, très riche et prometteuse pour l’avenir (entrée
des pays de l’Est dans l’ère de la consommation), constitue le premier
marché de la planète, fort de 455 millions d’habitants.

UN FOYER DE PEUPLEMENT

● L’UE comptait 370 millions d’habitants en 2003, et aujourd’hui, plus de
455 millions (pays de l’ALENA : 420 millions d’habitants). 
● La densité moyenne y est forte, surtout dans la partie centrale
ou « dorsale », axe peuplé et urbanisé qui s’étend du Sud-Est anglais au
nord de l’Italie. Certains pays atteignent plus de 300 habitants au km2

(Pays-Bas : 399 ; Belgique : 344). À l’inverse, les périphéries nord et ouest
sont moins densément peuplées (Norvège : 14, Irlande : 58).

● L’UE se place au deuxième rang, derrière les États-Unis, pour le
nombre d’immigrants : 13 millions, soit plus de 5 % de la population
totale. Continent riche, elle attire les migrants venus des pays pauvres
d’Afrique et d’Asie à la recherche de travail. 
● Les pays d’accueil les plus importants sont la France (immigration
maghrébine et africaine), le Royaume-Uni (Indiens, Pakistanais), l’Allema-
gne (Turcs, ex-Yougoslaves). Les flux migratoires font l’objet d’accords
comme celui de Schengen (renforcement des contrôles dans les aéroports
et les ports).

Un niveau de vie globalement élevé

Le 3e foyer de peuplement du monde

Une terre d’immigration
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34L’inégal développement 
dans le monde

NORD ET SUD, PAYS RICHES ET PAYS PAUVRES

● Au XVIIIe siècle, toutes les sociétés vivaient dans des conditions assimi-
lables au sous-développement. La révolution industrielle a creusé entre
elles des écarts allant de 1 à 10.
● Le XXe siècle a vu s’accentuer la différence, les pays industrialisés (20 %
de l’humanité) produisant 80 % des richesses et devenant 50 fois plus
riches que les pays les plus pauvres.

● Cette inégalité semble ne plus se creuser, mais elle reste criante en
matière d’alimentation (suralimentation d’un côté, malnutrition
de l’autre), de soins médicaux (l’espérance de vie se situe autour de
80 ans dans les pays développés et de 60 ans dans les PED) et d’instruc-
tion (5 % d’analphabètes au Nord, 30 à 40 % au Sud).

QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT ?

● Le développement est l’élévation du niveau de vie, l’accès au bien-être
matériel et moral grâce à la croissance économique et à la diversification
des activités.
● Ce processus récent, lié à la révolution industrielle, ne doit pas être
confondu avec la croissance, mais il ne peut exister sans elle : il faut créer
des richesses avant de les redistribuer.

● Au XIXe siècle, les pays européens se sont développés par le commerce,
l’industrie et l’accumulation du capital aux dépens d’un prolétariat exploité.
● Les pays asiatiques ont choisi, à la fin du XXe siècle, de mener un
développement extraverti en attirant les capitaux étrangers et en
exportant leurs produits.
● Il existe des ingrédients indispensables au « décollage » : des capitaux
nationaux ou étrangers pour créer les moyens de production, une main-
d’œuvre courageuse et habile, un État et des classes dirigeantes décidés
à promouvoir l’instruction et la recherche scientifique.

Les effets de la révolution industrielle

L’inégalité entre le Nord développé et le Sud pauvre

Définition

Y a-t-il une clé pour le développement ?
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LE NORD :
UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT EN DIFFICULTÉ

● Les pays développés sont confrontés à la fois au vieillissement de leur
population, à la profonde mutation économique qui les affecte depuis la
fin des Trente Glorieuses et à la mondialisation de l’économie, généra-
trice de multiples concurrences conduisant à une reconversion de leur
système de production industrielle hérité du XIXe siècle.

● Ces pays connaissent une adaptation inégale à ce nouveau contexte.
Les pays anglo-saxons, qui pratiquent un libéralisme intégral, ont main-
tenu leur croissance, au prix d’une aggravation des inégalités. Le Japon et
l’Allemagne ont vu la leur se briser et la France semble en panne.
● Partout, la délocalisation d’entreprises entraîne la fermeture d’usines dans
les anciennes régions industrielles et les poches de pauvreté se multiplient.

● La production régresse et le chômage explose. Les pays plus occidenta-
lisés (Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovénie) s’en sortent mieux,
et ont d’ailleurs intégré l’Union européenne.
● En Russie, les mafias ont gangrené l’économie et la régression a duré plus
longtemps, mais la richesse du sous-sol laisse espérer une reprise à terme.

LE SUD : DÉPENDANT ET HÉTÉROGÈNE

● Les pays du Sud sont dépendants pour écouler leurs matières premières
et leurs produits manufacturés. Or, les prix des matières premières sont
instables et croissent moins vite que ceux des produits manufacturés à
haute valeur ajoutée vendus par le Nord.
● Quant aux produits manufacturés exportés par le Sud (vêtements,
outils…), ils font l’objet d’une concurrence féroce et se heurtent aux
mesures protectionnistes des vieux pays industriels.
● Les PED sont aussi tributaires des prêts bancaires et des investisse-
ments des firmes du Nord, qui vont surtout aux « pays émergents ». Les
plus pauvres dépendent de l’aide alimentaire (blé…).

● L’espérance de vie y a augmenté de moitié, le taux d’analphabétisme
a été divisé par deux et les conditions d’existence y sont meilleures
qu’il y a 50 ans (l’espérance de vie y était alors de 40 et non de 60 ans).
Mais de fortes disparités subsistent.

Une crise morale sans précédent

Les pays développés à économie de marché (PDEM)

Les pays ex-communistes : une période de transition difficile

Les pays du Sud dépendants du Nord

L’amélioration de la situation des PED
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35Un Sud éclaté

L’ÉCLATEMENT DU TIERS-MONDE

● Le terme « tiers-monde » a été inventé par Alfred Sauvy en 1952
pour désigner les pays pauvres nés de la décolonisation, qui refusaient de
s’aligner sur l’Ouest capitaliste ou l’Est communiste.
● On a depuis remplacé l’expression « pays sous-développés », jugée
péjorative, par « pays en voie de développement » (PVD), ou « pays en
développement » (PED) ou « Sud ».

● Les pays qui composent le « Sud » présentent une grande diversité de
superficie, de climats, de sols, de ressources agricoles, énergétiques ou miné-
rales, de taux d’urbanisation, de religions, de cultures, de régimes politiques…
● Depuis les années 70, leur intégration au marché mondial s’est faite de
façon inégale, selon leurs ressources et leur dynamisme : il n’y a plus un
Sud, mais des Suds.

LES SUDS : UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SITUATIONS

● Les Petits Dragons du Sud-Est asiatique ou NPIA (Corée du Sud,
Taiwan, Singapour) : on peut les classer dans le Nord à cause de leur PNB
et de leur couverture médicale et sociale. Mais ils restent financièrement
fragiles, comme l’a révélé la crise de 1997.
● Les Bébés Tigres (Thaïlande, Malaisie) : ces pays ont suivi la voie
de développement extravertie des précédents (investissement des
multinationales pour la fabrication et l’exportation de produits industriels.
● L’Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil et l’Argentine : une partie de
leur économie a rejoint celle des vieux pays industriels. La crise argentine
a cependant entraîné une régression de l’activité et du niveau de vie.
● La Chine et l’Inde : ces deux pays-continents connaissent un dévelop-
pement industriel rapide et pèsent, par leur masse, leur population (1/3
de la population mondiale) et leur puissance économique, bien plus lourd
que n’importe quel NPI. Mais leur PIB par habitant reste très bas et ils
connaissent de grandes disparités internes. La présence et l’enrichisse-
ment d’une classe moyenne et d’un vaste marché potentiel leur confèrent
néanmoins des possibilités de croissance et de développement.

Le tiers-monde : un terme obsolète

Le Sud : une absence d’unité

L’économie diversifiée des nouveaux pays industriels 
(NPI) ou pays émergents
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● Avec l’envol du prix du pétrole, la rente pétrolière a pu stimuler un
début d’industrialisation comme au Venezuela, au Nigeria et dans les pays
du golfe Persique, mais pas suffisamment pour en faire des NPI.
● Le PIB par habitant élevé de l’Arabie saoudite ou du Koweït ne doit pas
faire illusion. Leurs structures sociales restent traditionnelles, ce qui veut
dire que seule une minorité de nantis profitent de l’enrichissement : il y a
croissance et non développement.

● Cette situation est souvent difficile quand ils sont endettés ou quand leur
société est bloquée par la montée de l’intégrisme islamique (Algérie, Iran).
● Les situations sont très diverses, mais l’intégration à terme au marché
mondial n’est pas compromise. Ils constituent la masse des pays en
développement (PED).

● Cette quarantaine de pays se situe surtout en Afrique noire (Niger,
Burkina Faso, Mali, Mozambique, Éthiopie, République démocratique
du Congo, Tchad, Angola, Côte-d’Ivoire, Sénégal…), mais aussi en Asie
du Sud (Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Népal, Laos, Cambodge…),
aux Antilles (Haïti). 
● Sans ressources exportables, sans industries, surendettés, ils ont
une croissance presque nulle et portent tous les syndromes du sous-
développement.

DES PAYS GÉOGRAPHIQUEMENT ÉCLATÉS

● Les régions littorales, en contact commercial avec le monde, se sont
développées en Chine, au Brésil (de Sao Paulo à Porto Alegre), en Afrique
de l’Ouest…
● Les régions intérieures, isolées faute de routes et de chemins de fer,
sont exclues de la modernité et ont gardé des structures économiques
traditionnelles : agriculture de subsistance (en Chine et en Afrique) ou
grandes propriétés (au Brésil).

● Les bidonvilles se juxtaposent aux quartiers riches, parfois à seule-
ment quelques centaines de mètres : c’est le cas à Calcutta, Shanghai, La
Paz ou Rio. Le chômage y côtoie le luxe et le progrès.

L’enrichissement des pays exportateurs
d’hydrocarbures dans les années 70

La position intermédiaire de la plupart des pays du Sud

La marginalisation des pays les moins avancés (PMA)

Des contrastes violents entre les régions

Des contrastes violents en milieu urbain
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36Qu’est-ce que 
la mondialisation ?
DÉFINITION, VALEURS, SYMBOLES

● C’est le processus d’intégration à un monde économiquement et
culturellement en voie d’unification et à l’intérieur duquel les échanges
(marchandises, capitaux, hommes, idées) se multiplient. Les Anglo-
Saxons parlent de « globalisation ».
● C’est donc l’ouverture des sociétés, des États-nations aux produits et
aux idées venus de l’extérieur.

● Le libéralisme économique, le libre-échange, la démocratie politique,
le respect des droits de l’homme… : ces valeurs concourent à la naissance
d’un monde unifié où toutes les sociétés s’accorderont sur un mode com-
mun d’organisation de la vie économique et politique.

● Ces symboles marquent la vie quotidienne : le Coca-Cola, la pizza, les
jeans, les baskets, la casquette à visière, le baladeur, la musique techno… 
● Une part grandissante des aliments, des vêtements, des biens et des
services que l’on consomme dans les grandes villes du monde proviennent
des quatre coins de la planète et non plus exclusivement du pays où l’on vit.

ORIGINE ET ACTEURS

● Sous l’impulsion des États-Unis, elle a poussé depuis 1945 à l’abaisse-
ment des droits de douane, de 40 % environ à moins de 5 % actuellement,
par des négociations (huit rounds) dans le cadre du GATT. 
● Depuis les années 80, elle conduit à la déréglementation (renoncement
progressif des États aux règlements qu’ils imposaient à la production des
biens et des services sur leur territoire) et aux privatisations. 
● À partir de 1995, l’OMC, qui a remplacé le GATT, s’efforce de réguler le com-
merce mondial en aplanissant les différends commerciaux entre les États.

● Elles sont environ 40 000, contrôlent près de 300 000 filiales dans le
monde. Les 200 plus importantes emploient 20 millions de personnes,
réalisent un chiffre d’affaires supérieur au quart du PIB mondial et sont
originaires des pays industriels. 

Définition

Ses valeurs : celles du monde anglo-saxon

Des symboles universellement répandus

À l’origine de la mondialisation : la vague libérale

Les acteurs essentiels : les firmes multinationales (FMN)
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● À la recherche du profit optimal, elles créent, déplacent ou suppriment
leurs filiales industrielles ou tertiaires selon leurs besoins en se jouant
des frontières. Leur expansion débouche sur des alliances, des fusions
qui font naître des firmes géantes dont la puissance financière est parfois
supérieure à celle des États où elles sont installées.

● Le FMI (Fonds monétaire international) : il impose l’ouverture commer-
ciale et des privatisations aux pays auxquels il prête des capitaux.
● Les États les plus développés (en premier lieu les États-Unis) : ils ont
intérêt à l’ouverture des marchés car ils exportent des produits à forte
valeur ajoutée.
● Les organisations régionales (Union européenne, ALENA, Mercosur) :
elles ont pour vocation de briser les protectionnismes nationaux.
● Les ONG (organisations non gouvernementales : Amnesty International,
Greenpeace, Médecins sans frontières, etc.) : elles répandent leurs idéaux
sans tenir compte des frontières.
● Les fonds d’investissement (ou fonds de pensions) : ils déplacent leurs
capitaux d’un pays à l’autre à la recherche d’un meilleur rendement pour
financer les retraites des Américains et des Japonais.
● Les mafias et autres organisations illicites : elles déploient leurs
réseaux clandestins par-dessus le maillage des États pour la vente
d’armes, de drogue, de contrefaçons, etc.

EFFETS ET CONSÉQUENCES DE LA MONDIALISATION

● La mondialisation a favorisé la mobilité des personnes, des capitaux et
des informations (donc des idées) dans le monde. 

● La mondialisation conduit à l’ébauche d’une civilisation planétaire.
● Mais elle entraîne des rejets et même des réactions hostiles.

● Au sein de la Triade, les mégalopoles concentrent les centres de
décisions des États, des multinationales, des grandes banques, des
agences d’information, des chaînes de télévision… 

D’autres acteurs

Une forte impulsion au commerce mondial

Une certaine uniformisation des modes de vie

Le renforcement du pouvoir des mégalopoles
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37Les limites 
de la mondialisation

UNE MONDIALISATION INCOMPLÈTE ET IMPARFAITE

● Des espaces entiers l’ignorent dans le monde car ils ne sont touchés ni
par le grand commerce (les PMA ne représentent que 3 % des échanges
mondiaux), ni par les investissements des multinationales, ni par le
tourisme international. 
● Des secteurs comme l’éducation et la culture sont peu touchés et restent
des affaires nationales.

● La délocalisation d’entreprises là où la main-d’œuvre est moins chère
(Asie, Maghreb, Europe de l’Est, Mexique) entraîne le chômage en Europe
et la précarité aux États-Unis. 
● Dans les pays industriels, la mondialisation incite les firmes à la mobilité,
oblige les travailleurs à bouger et à se requalifier s’ils veulent retrouver un
emploi. Elle fait peur en Europe car elle est synonyme de changement et de
crise, et cette angoisse entraîne des réflexes nationalistes et populistes.

● Des États, pourtant très favorables à l’abaissement des droits de
douane, pratiquent un protectionnisme plus ou moins déguisé pour pro-
téger de la concurrence étrangère leur agriculture (États-Unis, France),
leur production cinématographique (France) ou leurs produits industriels
(Japon).
● Des organisations économiques régionales ont tendance à protéger leur
marché régional au détriment du grand commerce mondial. L’Union euro-
péenne, par exemple, donne des aides agricoles pour soutenir les produits
européens comme le blé et le maïs dans la concurrence internationale.

MONDIALISATION ET DÉVELOPPEMENT

● Les pays industriels occidentaux sont les pays qui gagnent : que
peuvent faire les cultivateurs maliens concurrencés par les cotonniers
américains dont la production est subventionnée pour éviter le chômage
de 25 000 personnes ?

Elle n’est pas universelle

Des effets pervers

Les résistances à la mondialisation

Une concurrence impitoyable
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● Même entre les États du Sud, la concurrence est impitoyable et l’utilisation
de la main-d’œuvre enfantine constitue un moyen efficace pour produire à
bon marché.

● La mondialisation accentue la concentration du pouvoir en renforçant
celui des mégapoles (New York, Tokyo ou Londres) qui ont la capacité
financière et politique de monopoliser les capitaux et les travailleurs, au
détriment des périphéries.
● La richesse continue de s’accumuler d’un côté et la misère de l’autre.
L’OMC et le FMI ont-ils la capacité (et la volonté) d’adoucir les effets négatifs
de la globalisation, en jouant un rôle d’arbitre afin d’assurer le
développement des pays les plus pauvres ?

● Certaines multinationales sont devenues des géants économiques.
Elles luttent pour développer leurs parts du marché mondial sans se pré-
occuper des intérêts des États pauvres dans lesquels elles ont délocalisé
leurs activités et elles n’hésitent pas à changer leurs entreprises d’État
lorsque leur intérêt est en jeu.

MONDIALISATION ET ENVIRONNEMENT

● La course effrénée à la production aggrave la pollution atmosphérique,
l’effet de serre, la destruction de la couche d’ozone, les pluies acides, les
marées noires et la déforestation.
● La forêt indonésienne est notamment en train de disparaître pour la
fabrication de meubles en teck à destination des pays riches ou pour être
remplacée par des palmiers à huile.

● Les hommes se déplacent là où il y a du travail : par exemple dans les
ZES (zones économiques spéciales) des côtes chinoises de Shanghai à
Canton, où viennent s’entasser chaque année des dizaines de millions de
paysans chinois à la recherche de travail. 
● L’accumulation d’êtres humains pose des problèmes écologiques gra-
ves, liés à la pollution urbaine. Les migrations internes qui en découlent
déstabilisent et désertifient les campagnes.

L’aggravation de la polarisation

La recherche exclusive du profit

Une atteinte aux grands équilibres de la planète

Une nouvelle concentration des hommes
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LES RELIGIONS, FONDEMENT DES CIVILISATIONS

● Les religions correspondent à des blocs géographiques stables qui
coïncident avec les grandes civilisations : civilisations chrétienne, musul-
mane, hindouiste, bouddhiste…

● Encore très importantes dans le tiers-monde et l’Amérique du Nord,
elles ont perdu de leur vigueur en Europe occidentale au profit de
l’athéisme, mais ont progressé dans l’ex-URSS.

LES RELIGIONS POLYTHÉISTES : DES DIEUX MULTIPLES

● Elles sont encore très vivaces en Afrique sub-saharienne (sous la forme
de l’animisme), bien qu’elles soient grignotées par l’islam et le christia-
nisme, aux Antilles (culte vaudou), en Amazonie et en Sibérie (chamanisme).

● Religion dominante en Inde et à Bali, il est aussi présent dans les
diasporas indiennes (Asie du Sud, Afrique du Sud, Suriname, Tamouls
du Sri Lanka, Royaume-Uni…).
● Il honore une trentaine de divinités dont trois principales (Brahma, Vishnu,
Shiva) et pose le principe d’une réincarnation après la mort, fondée sur les
mérites acquis dans les vies antérieures.

● Religion officielle du Japon, il croit en un panthéon de divinités, et voue
un culte à l’Empereur, dieu vivant.
● Il accepte la superposition d’autres religions comme le bouddhisme.

LES RELIGIONS MONOTHÉISTES : UN SEUL DIEU

● Pratiqué par les 13 millions de personnes de la diaspora juive, c’est la
plus ancienne religion monothéiste. 
● Il est fondé sur la Bible, qui raconte l’histoire du peuple juif et de son
alliance avec Dieu en attendant la venue du Messie.

Une répartition par aire géographique

Les pratiques religieuses

Les croyances traditionnelles

L’hindouisme

Le shintoïsme

Le judaïsme

©
 B

or
da

s



84 Histoire/Géographie Tle S

Un espace mondialisé

■  GÉOGRAPHIE

● Apparu en Palestine il y a 2 000 ans, le christianisme regroupe 2 milliards
de croyants en Europe, en Amérique, en Afrique noire, au Proche-Orient
(maronites au Liban, coptes en Égypte) et aux Philippines. Pour les chré-
tiens, le Messie est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ.
● Il est divisé en plusieurs courants :
– l’orthodoxie : Églises autonomes qui choisissent chacune leur patriarche ;
elle couvre le monde gréco-slave ;
– le catholicisme : il reconnaît l’autorité du pape et dispose d’un État, le
Vatican ; religion dominante en Europe du Sud et en Amérique latine ;
– le protestantisme : divisé en Églises luthérienne, anglicane, baptiste… ;
il est majoritaire en Europe du Nord et en Amérique anglo-saxonne, en
progrès en Amérique latine.
● Ces trois courants cherchent un rapprochement dans l’œcuménisme. 

● Né au VIIe siècle après J.-C. en Arabie, l’islam est la religion des pays
arabes du Moyen-Orient et du Maghreb, des Turco-Mongols d’Asie cen-
trale, des habitants du Pakistan, du Bangladesh, de l’Indonésie (sauf Bali),
de la Malaisie… Il s’étend également en Europe du Sud (Bosnie, Kosovo,
Albanie), en Afrique noire et en Inde (150 millions de musulmans). Il
compte plus d’1,5 milliard de fidèles.
● Il se subdivise en 2 courants :
– le sunnisme : il reconnaît comme successeurs du prophète ses lieute-
nants, les califes de la dynastie des Omeyyades ;
– le chiisme (10 % des musulmans) : il ne reconnaît comme successeur de
Mahomet que son gendre Ali ; répandu en Iran et au sud-est de l’Irak.

LES RELIGIONS EXTRÊME-ORIENTALES : DES PHILOSOPHIES

● Tiré des enseignements de Confucius, sage chinois du Ve siècle av. J.-C.,
ce n’est pas une religion mais un ensemble de préceptes moraux : culte des
ancêtres, dévouement à la communauté, respect de l’autorité paternelle et
de l’autorité politique. Il imprègne les mentalités du Sud-Est asiatique.

● C’est une philosophie révélée en Inde au Ve siècle av. J.-C. par un autre
sage, Bouddha, et transformée en une religion par ses disciples. 
● Il est pratiqué dans tout le Sud-Est asiatique (notamment au Tibet, en
Thaïlande, au Japon…), et prône l’oubli de soi et le renoncement au monde
pour accéder à la sagesse. 

Le christianisme

L’islam

Le confucianisme

Le bouddhisme
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QU’EST-CE QU’UNE CIVILISATION ?

● Ces caractères sont à la fois religieux, moraux, linguistiques, culturels et
même matériels (qui touchent à la vie quotidienne) et communs à plusieurs
peuples. Chaque civilisation a sa propre façon de concevoir l’existence et de
codifier les rapports entre les individus.

● La construction d’une civilisation peut durer pendant des siècles,
des millénaires : la civilisation romaine a duré plus de 1 000 ans, jusqu’à
la chute de l’Empire romain en 476 et sa langue, le latin, était encore la
langue véhiculaire de l’Europe au Moyen Âge. 
● Une civilisation s’étale sur un espace géographique qui évolue,
selon qu’elle est en expansion ou en déclin. Elle peut subir l’influence
d’une autre civilisation. Il peut même y avoir chevauchement de plusieurs
civilisations (ex. : en Indonésie, en Californie).

LA CIVILISATION OCCIDENTALE : CIVILISATION DOMINANTE

● La civilisation occidentale est née en Méditerranée orientale et s’est
constituée par apports successifs : civilisation gréco-latine, judaïsme,
christianisme.
● À partir de la Renaissance, cette civilisation s’est étendue : découverte
et peuplement de l’Amérique, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande,
colonisation de la plus grande partie du monde (à l’exception de quelques
pays asiatiques tels le Japon ou la Chine).

● Elle a exporté dans les aires des autres civilisations ses religions (catho-
licisme, protestantisme), ses idées (droits de l’homme, individualisme,
démocratie, libéralisme économique, socialisme), ses techniques indus-
trielles, médicales, militaires, ses modes alimentaires et vestimentaires.

● La décolonisation lui a fait perdre la moitié des terres qu’elle dominait,
son poids démographique a reculé (30 % de l’humanité vers 1900, moins
de 12 % actuellement) et le christianisme a perdu sa ferveur missionnaire. 
● Mais elle garde son avance technologique.

Un ensemble de caractères

Une construction lente

Une civilisation conquérante

Une civilisation influente

Une civilisation en sursis ?
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LES AUTRES CIVILISATIONS : SUR LA DÉFENSIVE 

● Les élites des civilisations musulmane, indienne, et des diverses civilisa-
tions asiatiques et africaines ont copié les techniques occidentales, ont dû
admettre l’anglais, l’espagnol, le français ou le portugais comme langues
véhiculaires. Mais ces civilisations ont conservé leurs valeurs morales.

● Il procède d’une réaction contre l’occidentalisation. Il se manifeste par
le respect du jeûne du ramadan, par le retour à la fréquentation de la
mosquée le vendredi, l’adoption de législations inspirées de la charia (la
loi islamique), le port du voile pour les femmes et par un certain raidisse-
ment dogmatique (intégrisme, fondamentalisme).
● Mais le monde musulman reste politiquement divisé et l’aire musul-
mane dans son ensemble en marge de la modernité.

● La solidité de leurs valeurs (dévouement à la communauté, respect de
l’autorité, goût du travail, recherche du consensus et de l’harmonie
sociale) témoigne qu’elles représentent une alternative crédible à la
culture individualiste et matérialiste de l’Occident.
● Le bouddhisme rencontre un certain succès en Europe et aux États-Unis.

VERS UNE CULTURE MONDIALE ?

● Elle entraîne une uniformisation culturelle de la planète que la mobilité
des hommes et l’essor des nouvelles formes de communication ne font
qu’amplifier. Pays d’immigrants où se côtoient des populations diverses,
les États-Unis sont capables de créer des produits et de véhiculer des
idées susceptibles de plaire dans le monde entier.
● L’Amérique n’exporte donc pas sa propre culture, mais élabore une
culture populaire sans racines locales et ressentie comme un modèle
global de modernité.

● Mais rien ne prouve que l’adoption des symboles de cette « culture
universelle » signifie une convergence des attitudes et des mentalités : la
modernisation des sociétés ne signifie pas leur totale occidentalisation.
● Ainsi, la mondialisation de la culture a pour conséquence des réactions
de rejet qui sont la marque d’une recherche identitaire. 

Un début d’occidentalisation

Le réveil de l’islam

La solidité des religions asiatiques

L’hégémonie américaine

Les limites de l’uniformisation culturelle
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économiques régionales
LES CLUBS DE RICHES

● La BIRD : Banque mondiale, rattachée à l’ONU.
● Le FMI : Fonds monétaire international.
● Le GATT : General Agreement on Tariffs and Trade, auquel a succédé
l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 1995.

● L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) :
elle harmonise le commerce entre les pays industriels.
● Le G7 (devenu G8 avec la Russie) : il réunit les plus riches pays du monde
afin de gérer l’économie planétaire.
● L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) : elle rassemble
des pays producteurs et exportateurs de pétrole situés surtout dans le
tiers-monde.

VERS UNE RÉGIONALISATION DU MONDE

● Au moment où les frontières douanières s’abaissent, où les coûts de
transport diminuent, ces larges espaces de coopération, voire de libre-
échange, entre les États, correspondent au besoin de renforcer les échan-
ges fondés sur la proximité.
● Les régionalisations autour de la Triade sont les plus efficaces : elles
profitent aux entreprises de ces États car la proximité abaisse les temps
et les coûts de transport, et favorise la sous-traitance à l’échelle régio-
nale, entre pays voisins.

● Ces regroupements sécurisent les entreprises et les États, stimulent
les échanges et permettent à certains PED (pays en développement)
asiatiques et sud-américains de s’intégrer dans le commerce mondial. 
● Mais ils réduisent la marge de manœuvre des États qui en font partie,
d’où une perte de souveraineté, génératrice de replis nationalistes. 
● Enfin, la volonté de favoriser l’écoulement de la production régionale
peut aboutir au cloisonnement, à la juxtaposition de marchés protégés.

Les premiers regroupements économiques

Les regroupements par intérêts

La multiplication des marchés régionaux

Les conséquences
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PLUSIEURS NIVEAUX D’INTÉGRATION RÉGIONALE

● C’est un marché régional intégré (libre circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes). Il s’est doté en 1999 d’une monnaie unique,
l’euro.
● L’UE est devenue une entité politique avec des organes politiques
communs (Commission de Bruxelles, Assemblée de Strasbourg…) qui
réduisent la souveraineté des États.

● L’ALENA : Amérique du Nord.
● L’ASEAN : Sud-Est asiatique.
● Le Mercosur : union douanière du « Cône Sud » de l’Amérique latine qui
possède, comme l’UE, un tarif extérieur commun (TEC) entre les pays qui
en font partie et le reste du monde.

● L’EEE : espace économique européen.
● L’APEC : pourtour du Pacifique.
● La CEI : ex-URSS, à l’exception des Pays baltes.

Les organisations économiques régionales

L’Union européenne (UE)

Les zones de libre-échange

Les coopérations économiques plus lâches,
souvent interrégionales

ALENA
Canada
États-Unis
Mexique

ASEAN
Myanmar
Laos
Vietnam

ADHÉSION
EN 2004
Estonie
Lettonie
Lituanie
Slovénie
Chypre
Malte

Pologne
Rép. tchèque
Slovaquie
Hongrie

ADHÉSION
EN 2007
Roumanie
Bulgarie

UNION
EUROPÉENNE
Finlande
Suède
Danemark
Allemange
Pays-Bas
Belgique
Luxembourg
Royaume-Uni
Irlande
France
Autriche
Italie
Portugal
Espagne
Grèce

Thaïlande
Malaisie
Singapour
Indonésie
Philippines
Bruneï

Chine
Taiwan
Papouasie

Mercosur
Brésil
Paraguay
Uruguay
Argentine

PAYS ASSOCIÉS
Bolivie

Chili

OCDE
Corée du Sud
Japon
Australie
Nouvelle-Zélande

Norvège
Islande
Suisse

CANDIDATURE POSÉE
Turquie
Croatie

Macédoine

APEC

OCDE
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41La première économie 
du monde

LA SUPERPUISSANCE

● Les États-Unis produisent près de 30 % de la richesse mondiale. Ils
connaissent une forte croissance en ce début du XXIe siècle. Le taux de
chômage est inférieur à 5 %.
● Les grandes productions traduisent le poids de l’économie américaine
et leurs excédents, largement exportés, leur permettent de peser sur tous
les marchés.

● Ceux-ci emploient 80 % des actifs : services aux particuliers (restauration,
santé, tourisme) et surtout services de très haut niveau aux entreprises
(ingénierie, cabinets d’avocats, expertise comptable, télécommunications).
Leur suprématie est visible dans le domaine d’Internet, où ils imposent leurs
normes, leurs programmes, leurs valeurs et leur langue.
● Le développement du secteur tertiaire est le signe d’une économie de
type postindustriel, tournée vers un marché qui n’a que le monde comme
limite (1er rang, 20 % des ventes mondiales de services). Quelques grands
groupes : MacDonald’s, Disney, Sheraton, CNN.

● De l’après-guerre aux années 70, le dollar a servi de monnaie de réfé-
rence. Il est encore utilisé par une grande partie de la planète pour les
échanges : la moitié des transactions commerciales se fait en dollars (le
pétrole, par exemple). Les réserves des banques centrales sont constituées
de dollars et d’euros. 
● Les États-Unis sont aussi le 1er pôle émetteur de capitaux et la Bourse
de New York se place au 1er rang mondial.

UNE ORGANISATION EFFICACE

● Celui-ci se définit par le respect fondamental de la propriété privée, la
liberté pour chaque individu de créer une entreprise. 
● La réussite matérielle est valorisée et ressentie comme une récompense.
Les self-made-men d’antan, comme Rockefeller ou Ford, fondateurs de
grands empires industriels, continuent à fasciner.

Une superpuissance économique

Une croissance qui repose sur les services

Une grande puissance financière

Une économie fondée sur le capitalisme libéral
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● Les firmes se livrent à une concurrence acharnée, les plus faibles étant
éliminées. Pour satisfaire la demande, elles doivent sans cesse innover.
● L’État, en principe, intervient le moins possible. En réalité, il joue un rôle
important depuis les années 30. Il cherche à limiter l’effet des crises qui
reviennent de manière cyclique, stimule la production industrielle par ses
commandes (aérospatiale ou armement) et subventionne l’agriculture.

● Nombreuses, pourvoyeuses d’emplois, fortement exportatrices, elles
sont le moteur de l’activité car elles seules ont la capacité d’investir et de
diffuser les innovations.
● Un tiers des 100 premières firmes mondiales sont américaines : auto-
mobile, pétrole (Exxon), informatique (IBM), chimie (DuPont de Nemours,
Monsanto), constructions électriques (General Electric).
● Depuis les années 80, dans le cadre de la mondialisation des activités,
elles ont dû s’associer aux firmes de la Triade, japonaises ou européennes.

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS

● Les restructurations d’entreprises et leur délocalisation provoquent
des vagues de licenciements (dans le secteur industriel au début du
XXIe siècle, 2,5 millions d’emplois ont été supprimés en 3 ans).
● En revanche, les services créent beaucoup d’emplois, mais une partie
importante de ceux-ci est mal payée et à temps partiel. La flexibilité des
entreprises, c’est-à-dire l’adaptation aux fluctuations du marché, rend le
travail précaire.

● Elle touche 15 % de la population, soit plus de 35 millions de personnes,
et concerne surtout les minorités : 12 % des Blancs, mais plus de 30 %
des Latinos et des Noirs. Ceux-ci trouvent plus difficilement du travail, en
raison d’une faible qualification.
● Malgré un revenu moyen très élevé (près de 35 000 dollars par habitant
et par an) et un fort niveau de consommation, les inégalités ne diminuent
pas, car le gouvernement a décidé d’alléger le Welfare State.

Une économie très compétitive

Les grandes entreprises multinationales :
emblème de la puissance américaine

Le capitalisme, source de brillantes réussites 
mais aussi de réels problèmes

La pauvreté en progression
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UNE AGRICULTURE PUISSANTE
AUX DIMENSIONS DU MONDE

● Avec un peu plus de 2 % de la population active de la planète, les États-
Unis réalisent 20 % de la production mondiale : ils sont au 1er rang pour le
maïs, le soja, la viande, au 2e rang pour le coton et les agrumes.
● Le fermier gère souvent seul son exploitation, de grande taille (200 ha en
moyenne) et aux parcelles géométriques. Il emploie toutes les ressources de
la technologie : machines variées (la moitié du parc de tracteurs mondial),
dernières découvertes agronomiques, irrigation.

● L’agriculture forme avec le système industriel l’agri-business. Ce
secteur-clé regroupe 10 % des actifs. Les firmes agroalimentaires sont
très puissantes (Philip Morris).
● Les États-Unis réalisent 15 % des exportations agricoles mondiales
(soja et maïs : 40 % des exportations mondiales ; blé).

UNE AGRICULTURE PROTÉGÉE

● Les agriculteurs ont eu tendance à surproduire, si bien que dans les
années 80-90 l’offre américaine est devenue trop importante par rapport à
la demande mondiale (l’Inde et la Chine sont devenus autosuffisantes).
Les cours des céréales se sont effondrés, les stocks se sont accumulés. 
● L’État est alors intervenu pour éviter la faillite aux exploitants endettés :
aide directe à la grande culture, subventions pour que certaines terres
soient gelées (non cultivées).

● L’État exerce des pressions sur son principal rival et partenaire, l’Union
européenne, afin d’imposer des produits comme les OGM (soja et maïs
transgéniques).
● Dans le cadre de l’OMC, les Européens ont dû démanteler en partie la
PAC (politique agricole commune) qui, selon les États-Unis, protégeait
trop les agriculteurs européens.

Une énorme production

Une agriculture bien intégrée
au système industriel et exportatrice

Une agriculture protégée par l’État

Une politique commerciale internationale très agressive
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● L’administration américaine utilise l’aide alimentaire pour asseoir son
influence mondiale : livraison de céréales aux pays du Moyen-Orient
« amis », à l’ancien bloc soviétique après la chute du communisme et, plus
récemment, à la Corée du Nord, en échange de la promesse d’interrompre
son programme nucléaire.

UN ESPACE AGRICOLE EN MUTATION

● La SAU (surface agricole utile) couvre moins de 20 % du territoire.
● Cette restriction est volontaire : par souci de rentabilité, seules les terres
ayant les meilleures aptitudes pour le marché sont utilisées, comme celles
des régions chaudes et irriguées du Sud ou bien celles qui sont proches des
marchés urbains ; les autres sont laissées en friche.

● On les appelait de leur nom américain, les belts, grandes zones où l’on
pratiquait une monoculture extensive adaptée au climat (Cotton Belt dans
le Sud). Mais ces pratiques comportaient des inconvénients comme
l’usure des sols due à la monoculture. 
● Actuellement, les exploitants pratiquent une agriculture très variée et
protègent les sols : rideaux d’arbres, culture selon les courbes de niveau,
irrigation.

● Près des grands centres urbains : pratique d’une agriculture intensive
fondée sur les produits frais pour la consommation urbaine (vergers, cul-
tures maraîchères, lait).
● Les Grandes Plaines, véritable grenier des États-Unis : production de
céréales (blé, maïs) et de plantes destinées à nourrir le bétail (soja,
luzerne) ; élevage très varié, extensif dans les grands ranchs des hautes
plaines et du Texas, intensif dans les « usines à viande » où l’on élève le
bétail hors-sol, au sud des Grands Lacs.
● Le Sud-Est (climat subtropical chaud et humide) : agriculture très
diversifiée. Le coton, traditionnellement cultivé dans la zone du Vieux Sud,
a glissé vers l’Ouest, au Texas. En Floride existe une mosaïque agricole :
agrumes (1er exportateur mondial), canne à sucre, riz.
● La Californie (climat méditerranéen, chaud et sec l’été) : agriculture
très moderne et productive grâce à l’irrigation (primeurs, agrumes,
vigne). Les grandes sociétés y possèdent d’immenses domaines, dans la
grande vallée et à l’intérieur de l’État, pour l’élevage.

Un moyen de pression politique

Un espace partiellement utilisé, en fonction du marché

Un territoire longtemps découpé en ceintures

Quatre types de régions
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43Une industrie puissante 
et réorganisée
LES EFFETS DE LA MONDIALISATION

● Elle représente 20 % du total mondial : 1er rang pour l’automobile, l’infor-
matique, l’aéronautique, le nucléaire, l’aérospatiale, la chimie, la pharmacie. 
● La combinaison entre production et espace national est ambiguë puisque
l’on se contente d’y assembler des composants fabriqués dans le monde
entier par les firmes multinationales.

● La montée en puissance de l’Union européenne, du Japon et des NPI
a concurrencé les États-Unis.
● Le déclin, le manque de compétitivité sont alors si prononcés que l’on
a parlé de « désindustrialisation ».

● La stratégie des entreprises américaines se fait dans le cadre d’une écono-
mie qui a le monde pour horizon. Les secteurs non rentables ont été aban-
donnés, tandis que d’autres ont été rachetés par des firmes étrangères. Des
usines ont été délocalisées vers des zones très variées de la planète.
● Les entreprises se sont aussi associées à d’autres géants de la Triade.

LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE

● Elles adoptent une meilleure gestion, améliorent leur productivité par
l’utilisation des robots, s’adaptent à la demande.
● Les grandes firmes (General Motors, Ford) sont à nouveau puissantes.

● La présence de pétrole et les importations ont fait des littoraux des
zones privilégiées pour l’implantation des industries de base.
● La sidérurgie et la chimie s’installent dans les ports importateurs (côte du
Nord-Est, golfe du Mexique) et ne conservent que la production de qualité.

● L’activité textile a glissé vers le sud des Appalaches pour utiliser
l’ancienne main-d’œuvre noire du coton et aujourd’hui, près du Mexique.
● À la faveur des accords de libre-échange, la frontière mexicaine est
devenue une zone très active où s’installent des maquiladoras.

L’industrie la plus puissante du monde

Les revers des années 80

La réaction et la réorganisation des entreprises américaines

La restructuration des industries traditionnelles

Les délocalisations

La recherche de régions à main-d’œuvre bon marché
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DES INDUSTRIES DE POINTE DOMINANTES

● Localisées dans la mégalopolis, près des universités de renom et sur
les grands carrefours autoroutiers (Boston, la route 128) ou dans les parcs
technologiques de la Sun Belt (Silicon Valley, près de San Francisco), elles
comprennent de nombreux secteurs, qui tous demandent d’énormes
investissements en RD.

● Elles dominent le marché mondial (40 %) : télécommunications (ATT), gros
ordinateurs (IBM), micro-informatique (Intel, Apple), logiciels (Microsoft). 
● Le nucléaire civil, l’aéronautique civile et militaire (Boeing, Lockheed
Martin), l’espace et l’armement conservent leur prééminence.

LE GLISSEMENT DU DYNAMISME INDUSTRIEL 
VERS LE SUD ET LES LITTORAUX

● Les industries se sont implantées là où arrivaient les premiers colons,
sur la côte atlantique, riche en sources d’énergie. Elles disposaient du vaste
marché des villes et d’un excellent réseau de voies de communication. 
● Cette région privilégiée, qui va de la mégalopolis à la région des Grands
Lacs, appelée Manufacturing Belt, concentrait près de 80 % des indus-
tries au début du XXe siècle : textile de la Nouvelle-Angleterre, sidérurgie
des vallées appalachiennes (Pittsburg), chimie des grands ports (Balti-
more, Philadelphie), construction automobile des Grands Lacs (Ford à
Detroit), conserveries et aciéries à Chicago.

● Les industries les plus dynamiques glissent vers les littoraux, bien
situés pour les échanges avec l’Asie (littoral pacifique), l’Amérique latine
(littoral du golfe du Mexique) et l’Europe (littoral atlantique).
● Dans le Sud, l’État le mieux placé est le Texas, où sont implantés de gros
complexes chimiques (Corpus Christi, Galveston) et des industries de
pointe : informatique (Dallas), aéronautique et aérospatiale (Houston).
● Dans l’Ouest, la côte pacifique comprend 2 pôles : l’État de Washington,
avec Seattle (usines Boeing, Microsoft), et surtout la Californie, avec
Los Angeles et San Francisco.

Un environnement scientifique de haut niveau

Les constructions électriques et électroniques

Le Nord-Est toujours en position dominante

Un important redéploiement 
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44La puissance 
diplomatique et militaire

LES HÉRITAGES

● En 1945, les États-Unis, qui ont vaincu le nazisme, sortent de la guerre
auréolés de prestige.
● Ils deviennent une grande puissance diplomatique et les principaux
acteurs des conférences de Yalta et Potsdam.
● Ils règlent le sort du Japon et s’implantent durablement dans le Pacifique,
nouvelle zone d’influence dotée de nombreuses îles favorables à l’installation
de bases militaires.

● Les États-Unis se sont considérés comme les chefs de file du « monde
libre » face à l’URSS communiste.
● Pour cela, ils se dotent d’un arsenal nucléaire impressionnant et d’un
réseau mondial d’alliances : OTAN, OTASE, pacte de Bagdad, ANZUS. Par
ces pactes, ils veulent contenir l’avancée du bloc communiste.

● Leur puissante flotte, relayée par l’aviation et les sous-marins, leur
permet d’intervenir rapidement sur tous les points de la planète. Ainsi, ils
ont acquis depuis le début des années 60 une grande supériorité militaire,
en particulier dans le domaine du nucléaire.
● À la tête d’un puissant complexe militaro-industriel associant le
ministère de la Défense (Pentagone) et des entreprises industrielles, ils
favorisent les recherches d’armes nouvelles et exportent beaucoup
(1er rang pour les ventes d’armes) vers les pays « amis ».

● Les États-Unis sont capables, plus que l’ONU elle-même, de peser sur
les conflits internationaux.
● La diplomatie américaine a tenté d’instaurer un gouvernement plus
démocratique en Afghanistan, après la chute du régime des talibans,
s’implique dans le conflit israélo-palestinien, commence à intervenir plus
souvent en Afrique noire.

Les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale

Les États-Unis, leaders de l’Occident pendant la guerre froide

Des alliés et des bases militaires sur tous les continents

Une diplomatie qui s’exerce partout dans le monde 
et dans tous les domaines
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UNE PUISSANCE HÉGÉMONIQUE

● L’URSS n’existe plus depuis la fin de la guerre froide et la Russie, qui l’a
remplacée à l’ONU, au Conseil de Sécurité et en tant que 2e puissance
nucléaire, est assaillie par de très grosses difficultés économiques internes. 

● Dans les années 90, secondant l’ONU, ils deviennent les acteurs centraux
du système de sécurité collectif. Alors que les Européens, impuissants,
n’arrivent pas à se mettre d’accord entre eux, ils envoient une force armée
en Bosnie pour accélérer la fin du conflit yougoslave. Garants de l’ordre dans
toute une partie du Pacifique et de l’océan Indien, ils s’inquiètent de la trop
grande concentration d’armement nucléaire et des conflits possibles entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud, entre Taiwan et la Chine populaire,
entre l’Inde et le Pakistan, qui pourraient dégénérer à l’échelle mondiale.
L’Amérique centrale et latine reste, à part Cuba, leur chasse gardée.

● La puissante armée américaine reçoit plus de 4 % du PIB.
● Elle est placée au service de nouvelles ambitions : protéger les intérêts
vitaux en ce qui concerne les approvisionnements en énergie (ils contrôlent
avec beaucoup d’attention les routes qui mènent au golfe Persique et les
pays producteurs), lutter contre le terrorisme (intervention en Afghanistan
contre le régime des talibans qui a soutenu Oussama Ben Laden, guerre en
Irak pour éliminer Saddam Hussein en 2003, méfiance nouvelle envers
l’Arabie saoudite), éviter la prolifération de l’arme nucléaire (accord avec la
Libye en 2003, surveillance de l’Iran et menaces de représailles à l’égard de
la Corée du Nord).

● Les risques de guerre froide étant éloignés, les stratégies de dissuasion
nucléaire ne conviennent plus : les États-Unis veulent régler des conflits
régionaux et définissent une nouvelle doctrine militaire.
● Cette doctrine repose sur la capacité de déployer des forces significatives
(plus de 50 000 hommes) et d’agir dans deux conflits régionaux simulta-
nément si ceux-ci mettent en jeu leurs intérêts stratégiques. Ils doivent
pouvoir intervenir rapidement, à partir de porte-avions géants disposés
sur toutes les mers du monde et d’îles-forteresses servant de base :
Hawaï, Guam, Diego Garcia, etc.
● Les États-Unis disposent d’une telle supériorité technologique
qu’aucun autre pays ne peut rivaliser avec eux.

La seule superpuissance militaire de la planète

Le gendarme du monde

De nouvelles ambitions

Une nouvelle doctrine militaire
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45Le rayonnement 
de la culture américaine 
et ses limites
UN MODÈLE LARGEMENT DIFFUSÉ

● Il est transmis par de puissants relais : grandes entreprises multinatio-
nales et médias. Les films et les publicités imposent la vision d’une société
de liberté, de réussite individuelle, d’abondance matérielle et marchande.
● Les services sont devenus un des vecteurs privilégiés de la diffusion du
modèle culturel américain.

● Terre d’immigration, les États-Unis, multiethniques, brassent les cultures
populaires en une culture de masse mondialisée facilement assimilable. 
● Celle-ci fascine la jeunesse qui se reconnaît dans des pratiques univer-
selles de loisirs : musique, sport (basket), consommation alimentaire
(Coca Cola, hamburgers), modes vestimentaires (Nike, Levi’s).

LE RAYONNEMENT DU MODÈLE

● La référence à Dieu (sur chaque dollar est inscrit « Nous croyons en
Dieu »), au Bien et au Mal, est constante dans les discours américains.
● Certaines sectes (Mormons, Témoins de Jéhovah) font du prosélytisme
dans le monde entier.

● Les États-Unis déposent un tiers des brevets mondiaux de haute tech-
nologie. Leurs grandes universités (Harvard, Berkeley, Princeton) sont
une pépinière de prix Nobel et attirent les étudiants du monde entier.
● L’anglais est la langue de la culture scientifique et d’Internet.

● À l’intérieur, on assiste à la montée du communautarisme (repli identitaire
de certains groupes). 
● À l’extérieur, la résistance est multiforme : la France limite les sorties de
films américains au nom de l’« exception culturelle » ; dans de nombreux
pays islamiques, la contestation de la puissance américaine se fait dans la
violence.

L’adoption du mode de vie américain à travers le monde

L’ouverture du modèle américain à toutes les cultures

Une influence morale

Une avance scientifique et technologique

Des résistances au modèle à l’intérieur et à l’extérieur du pays
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46Un vaste territoire, 
à l’échelle d’un continent
L’ORGANISATION DU TERRITOIRE AMÉRICAIN

● Le territoire couvre 9,3 millions de km2 avec l’Alaska et les îles Hawaï
(4e rang mondial). Sa superficie équivaut à trois fois celle de l’Union euro-
péenne.
● L’espace n’est pas entièrement occupé (montagnes Rocheuses, désert
du Nouveau-Mexique ou de l’Arizona) et les paysages grandioses et
« sauvages » subsistent. Leur beauté et une volonté de sacralisation de la
nature sauvage ont suscité la création de nombreux parcs nationaux dans
les montagnes de l’Ouest (Yosemite, aux séquoias géants ; Yellowstone,
avec ses volcans et ses geysers).

● À l’est : les Appalaches, massif ancien aux formes arrondies, dominent
la plaine atlantique par un abrupt de plus de 1 000 mètres. La montagne
est cependant franchissable par des cluses (vallées transversales)
comme celle du Mohawk, affluent de l’Hudson.
● Au centre : les Grandes Plaines, au sol fertile, limoneux, à l’origine
recouvertes par la prairie où paissaient les troupeaux de bisons, ont été
très tôt défrichées. Elles sont drainées par le gigantesque bassin hydro-
graphique du Mississippi et du Missouri.
● À l’ouest : les Rocheuses, énormes chaînes, hautes (mont Whitney :
4 417 m) et larges de 2 000 km, forment un obstacle difficilement franchis-
sable. À proximité du Pacifique, la région côtière est soumise aux séismes.
● Au nord des Grandes Plaines, 5 Grands Lacs forment une véritable mer
intérieure, reliée à l’Atlantique par le fleuve Saint-Laurent.

DES CLIMATS CONTRASTÉS

● L’air océanique, bloqué par les barrières montagneuses, ne peut que
difficilement pénétrer à l’intérieur du pays. C’est ainsi que la sécheresse
sévit dans les Grandes Plaines à l’ouest du 100e méridien.
● Le jeu des masses d’air continentales, polaire au nord et tropicale au sud,
peut donc s’exercer sans contrainte de relief dans les Grandes Plaines et
provoque vagues de froid et étés torrides. Le principal contraste climatique
oppose la Frost Belt qui couvre le nord du pays à la Sun Belt du sud.

Un espace immense

Un relief massif, ordonné en trois grands ensembles méridiens

Un climat continental dominant
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● Les courants marins introduisent des nuances :
– au sud-est, le courant chaud du Gulf Stream réchauffe et humidifie la
Floride au climat subtropical ;
– à l’ouest, un courant froid assèche la côte de Californie. Son climat, sec
et chaud en été, ressemble à celui de la Méditerranée ;
– la façade nord-ouest, baignée par un courant chaud, bénéficie d’un climat
océanique humide et doux.

● Malgré la présence de reliefs importants et de phénomènes climati-
ques brutaux (ouragans, vagues de froid), les hommes ont pu s’installer et
exploiter l’espace.
● Les bons sols et l’eau, propices à l’agriculture, abondent, sauf dans la
zone des Rocheuses. La grande variété des climats permet un large éventail
de cultures.

L’espace des États-Unis

Un territoire favorable à l’occupation humaine
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Un relief simple

Massifs montagneux

Chaînes de montagnes

Des climats variés

Courant marin froid
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Les chaînes de montagnes sont soumises
à un climat montagnard aux précipitations abondantes.
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47Les dynamiques 
du territoire américain
LE NORD-EST, UN CENTRE VITAL

● Étirée des rives du lac Supérieur à la côte atlantique, de la frontière
canadienne au sud de la mégalopolis, cette zone compte près de 40 % de
la population, 6 des 10 premières villes américaines et de nombreuses
activités, tant agricoles (élevage laitier du Wisconsin) qu’industrielles
(automobile du Michigan, textile de Nouvelle-Angleterre).
● Rassemblant 40 % de l’activité industrielle du pays, elle forme ce qu’on
appelle la Manufacturing Belt.

● Zone peuplée en premier (les 13 colonies), elle est le lieu d’arrivée des
immigrants européens et le berceau de la civilisation américaine.
● Les ressources abondantes et faciles d’accès ont été exploitées sans
ménagement : produits agricoles des Grandes Plaines, fer des Grands
Lacs, charbon et pétrole des Appalaches.

● Grâce à la présence des Grands Lacs – voie de pénétration vers les
Grandes Plaines – et de l’océan Atlantique, fenêtre vers l’Europe, la région
a développé un commerce florissant.

LE NORD-EST, UN CENTRE VIEILLI

● Les conditions de vie se dégradent, le solde migratoire est devenu négatif
et l’image du Nord-Est s’est ternie : villes sinistrées avec des centres-
ghettos, fort chômage provoqué par la fermeture des usines, encombrement
et pollution intenses.
● La Manufacturing Belt est devenue une Rust Belt (ceinture de rouille).

● Si la crise est sensible dans les vallées appalachiennes vouées aux
industries lourdes (Pittsburgh, ancienne capitale du charbon et de l’acier),
les autres régions s’adaptent.
● Celle des Grands Lacs, région transfrontalière, bénéficie de sa proximité
avec le Canada qui réalise les 3/4 de son commerce avec les États-Unis.

Le centre de commandement du pays

Une prééminence dûe à l’histoire

Une situation idéale entre deux fronts d’eau

Mais, aujourd’hui, le cœur a vieilli

Des zones inégalement touchées
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● Cette région, très touchée par la crise de l’automobile dans les années 80,
s’est en partie redressée et a reconverti ses activités vers le front d’eau :
chimie, électrométallurgie. Chicago conserve un rôle de carrefour et de
grand centre industriel.
● La mégalopolis se spécialise dans les activités de haut niveau et la
Nouvelle-Angleterre, plus rurale, lui sert d’exutoire en recueillant une
partie de la population désireuse de vivre à la campagne.

LE CROISSANT PÉRIPHÉRIQUE DYNAMIQUE

● Il s’étend de l’État de Washington (au nord-ouest) à la Virginie et com-
prend la Sun Belt. De nouveaux arrivants, venus des régions du Nord-Est,
y affluent, en quête d’une meilleure qualité de vie. 
● La Sun Belt attire aussi, par sa proximité avec la frontière mexicaine,
des immigrants à la recherche de travail. Souvent clandestins, ils s’instal-
lent dans les villes côtières. La côte Ouest compte beaucoup d’Asiatiques.

● Ces régions disposent de plusieurs atouts : climat ensoleillé, vastes
espaces moins saturés, main-d’œuvre d’immigrants, ressources en éner-
gie. Par ailleurs, elles intéressent des industries de pointe, aéronautique
et espace, dispersées pour des raisons stratégiques.
● C’est aussi le foyer de la 3e révolution industrielle, fondée sur l’électroni-
que. Des cadres de haut niveau travaillent dans les grands parcs scientifi-
ques, dotés de bons laboratoires et de petites entreprises dynamiques et
innovantes (Silicon Valley en Californie). Le croissant périphérique est
tourné vers des zones prometteuses pour l’avenir : l’Amérique latine et l’Asie.

● Le croissant périphérique forme un espace économique discontinu, en
chapelet, sans réelle unité : pas de réseau de communication vraiment dense
entre les régions, peu d’intérêt commun ni de ville polarisant tout l’ensemble. 
● Ces régions dépendent encore largement du Nord-Est : les sièges
sociaux des entreprises et des banques sont installés dans la mégalopolis.
● Plusieurs régions motrices se distinguent :
– à l’ouest, la Californie : région la plus riche et la plus peuplée (1er État de
l’Union pour la population, 30 millions d’habitants, et pour le PNB) ; et, de
façon secondaire, l’État de Washington (Boeing, Microsoft) ;
– au sud-ouest, le Texas : région encore vide, riche en hydrocarbures, à
l’esprit pionnier, qui attire les industries de pointe ;
– au sud-est, la Floride : lieu de retraite et de tourisme (Miami), c’est
aussi une base de lancement pour les fusées (cap Canaveral).

Le pourtour sud et ouest des États-Unis

Des atouts décisifs

Des régions disparates
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48Une population urbanisée, 
mobile, inégalement répartie
UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE

● Elle se déplace des foyers denses et en crise du Nord-Est vers les
régions périphériques plus attractives de la Sun Belt. Cette zone, exceptée
la Floride, compte une population jeune car les minorités, nombreuses, y
ont une forte croissance démographique.

● Cela s’explique par les conditions naturelles du pays (zones de montagnes,
etc.), et surtout par l’histoire récente : les immigrants européens se sont
d’abord installés au Nord-Est. Les zones les plus peuplées correspondent à
des zones de forte activité économique.

● Elle vit pour les 3/4 dans des agglomérations de plus d’1 million d’habi-
tants (40 agglomérations). 4 Américains sur 10 habitent en banlieue.
● On distingue de grandes aires métropolitaines : la région des Grands Lacs
et la mégalopolis (45 millions d’habitants), de Boston à Washington.

UNE MOSAÏQUE ETHNIQUE

● Elles forment les 3/4 de la population. Installées aux États-Unis depuis
le XIXe siècle, elles se sont bien intégrées.

● Ils connaissent une intégration plus difficile, car leur arrivée est
récente. Ils constituent plus de 14 % de la population (20 % dans 25 ans).
Ils sont très nombreux au sud du pays (Floride, Californie).

● Elles représentent les catégories sociales les plus pauvres. Leur poids
démographique, en incluant les Hispaniques, devrait atteindre près de
50 % de la population américaine en 2050.
● Les Noirs (12 % de la population) ont migré des campagnes du « vieux
Sud » vers le Nord-Est après la guerre de Sécession (1865).
● Les Asiatiques (2 à 3 % de la population), d’immigration récente et en
forte croissance, se sont installés en Californie.
● Les Indiens, peu nombreux (1 % de la population), sont essentiellement
regroupés dans les réserves de l’Ouest.

Une population mobile

Une population inégalement répartie

Une population fortement urbanisée

Les populations issues de l’immigration européenne 

Les Hispaniques ou « Latinos » (Mexicains, Cubains) 

Les autres minorités ethniques 
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49La façade atlantique : 
un espace ouvert sur 
le monde
UNE TÊTE DE PONT MONDIALE

● Les ports du Nord-Est, les plus proches de l’Europe (site de New York,
libre de glace toute l’année), ont servi de base au commerce colonial. Ils
réalisent aujourd’hui 35 % du trafic américain (50 % si l’on rajoute les
Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent).
● Leurs infrastructures ont été aménagées pour recevoir de très gros
navires et ils sont dotés de portiques pour manœuvrer les conteneurs
(Newark est le premier terminal au monde pour les porte-conteneurs). 
● Les grands ports de la côte sont New York, Hampton Roads et Philadel-
phie au nord ; Houston, Corpus Christi et Tampa dans le golfe du Mexique.

● À partir de ces plateformes majeures appelées hubs, particulièrement
bien reliées au monde et au reste du continent américain, les flux aériens
éclatent vers des destinations secondaires (New York, Atlanta, Dallas).

● Grâce aux satellites et à un réseau de fibres optiques, les téléports
permettent d’entrer en contact avec tous les autres réseaux du monde. 
● Les deux téléports principaux sont New York et Dallas.

UN CARREFOUR AMÉRICAIN

● La façade draine l’énorme production de l’arrière-pays (hinterland) :
produits manufacturés de la région des Grands Lacs, produits agricoles
des Plaines.
● Une autre partie de la production est acheminée par la voie du Saint-
Laurent (Toronto, Montréal), aménagée en voie maritime depuis 1959.

● Elles ont servi de point de départ à la mise en valeur du continent. New
York doit sa fortune à sa bonne situation, face à l’Europe.
● La vallée de l’Hudson, et son affluent le Mohawk, qui tranche le massif
appalachien, a permis de créer des voies d’accès vers les Grands Lacs :
canal Érié dès 1821, chemin de fer vers Chicago.

Des sites maritimes exceptionnels

De très grands aéroports

Les téléports

Un lieu d’acheminement incontournable

Le rôle des villes
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● Ils sont liés au Mississippi et par un canal parallèle à la côte. 
● Ils reçoivent du pétrole venu du Mexique ou de l’Amérique latine et des
matières premières (bauxite) : Houston, 1er port pour le tonnage.

● Un faisceau de routes et d’autoroutes lie les grandes métropoles entre
elles. Elles permettent des communications faciles le long de la côte.

LE DYNAMISME DES ESPACES TRANSFRONTALIERS

● L’ALENA, accord de libre-échange, signé en 1994, lie la superpuissance
américaine à ses voisins (420 millions d’habitants et 35 % du PNB mon-
dial). Il a dynamisé l’économie des espaces frontaliers qui échangent de
plus en plus entre eux.
● Les échanges économiques ont doublé depuis 1994 : la part du Canada
dans les importations américaines représente 20 % du total, celle du
Mexique 12 %.

● Les rives canadiennes du Saint-Laurent forment avec les villes des
Grands Lacs proches un couloir urbanisé. Il s’étend de Windsor (à la fron-
tière, sur le lac Érié) à Montréal (capitale du Québec) et comprend une
grande métropole financière, Toronto (province de l’Ontario), et la capitale
fédérale, Ottawa. Le Canada est le premier partenaire commercial des
États-Unis : 80 % de ses exportations leur sont destinés, les ventes aux
États-Unis représentent un tiers du PIB.
● Beaucoup de filiales, installées à la frontière, exploitent les matières
premières et sources d’énergie : hydroélectricité, aluminium. Elles sont
nombreuses dans la chimie, les papeteries, les pneus et l’automobile
(Général Motors à Oshawa). Les économies des deux régions sont en voie
d’intégration.

● Il est beaucoup moins perméable. Matérialisé par l’obstacle que forme
le Rio Grande et par un mur de 300 km, il attire de nombreux immigrés
hispaniques à la recherche de travail. Des usines de montage, installées
grâce aux investissements américains et appelées maquiladoras, y sont
localisées : électronique, assemblage automobile. 
● La frontière apparaît donc comme une zone dynamique ; on y fabrique
80 % des produits manufacturés mexicains.

Les ports du Sud

Les routes et autoroutes

L’ALENA

Du Saint-Laurent aux Grands Lacs : un couloir urbanisé

L’espace mexicain
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50La façade atlantique 
et la mondialisation

UNITÉ ET DIVERSITÉ

● Il s’étend de l’estuaire du Saint-Laurent (Canada) jusqu’à la frontière
mexicaine.
● Son unité ne provient ni du climat ni de l’histoire : les 13 colonies du Nord
étaient sous contrôle britannique tandis que le Sud appartenait à la France
(La Nouvelle-Orléans), ou au Mexique (Texas). Le seul point commun aux
différentes régions de la façade atlantique repose sur la présence de l’océan
propice aux échanges et tourné vers l’Europe.

● Au nord-est : la mégalopolis, centre de commandement régional,
national et mondial, domine l’ensemble.
● Plus au sud : certaines régions lui servent de réserve d’espace, comme
le Vieux Sud (région d’Atlanta) où s’installent les usines de sous-traitance
des grandes entreprises et qui fournit des produits alimentaires aux
grandes villes.
● Tout au sud : le Texas, riche en pétrole, doté de technopôles dynamiques,
profite aujourd’hui de la proximité de la frontière mexicaine pour attirer les
capitaux.
● La Louisiane : située loin des espaces dynamiques du Nord et du Sud,
elle reste en marge de la mondialisation.

● La présence de l’océan et la proximité des pays de l’ALENA (avec
lesquels les États-Unis entretiennent des flux d’échanges, de capitaux)
favorise la côte. Les activités et la population se concentrent dans
quelques très grandes villes (Dallas, Houston, Miami) qui servent de relais
aux impulsions économiques venues du Nord-Est. 
● De grandes aires urbaines se sont constituées : mégalopolis et aire
transfrontalière des Grands Lacs, englobant Chicago, Toronto, Ottawa,
Québec et Détroit. 
● Plus au sud, deux zones urbanisées se forment : l’une comprend les
villes de Dallas, Houston et la Nouvelle-Orléans, l’autre s’étend d’Atlanta
à Miami.

Un long liseré côtier

Des régions économiquement et culturellement très diverses

Une tendance à la métropolisation
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LA MÉGALOPOLIS DU NORD-EST : 
PREMIER CENTRE DÉCISIONNEL MONDIAL

● Le concept de « mégalopolis » a été inventé dans les années 60 par le
géographe Gottmann. Le terme désigne une gigantesque aire où la tota-
lité de l’espace, urbanisé mais aussi rural ou naturel, est directement
contrôlé par la nébuleuse des villes. Celles-ci s’égrènent en chapelet le
long de l’océan Atlantique, de la Nouvelle Angleterre à la Virginie : Boston,
New York (capitale économique), Baltimore, Philadelphie (grands ports),
Washington (capitale fédérale).
● La mégalopolis forme un énorme pôle de peuplement : 45 millions
d’habitants, soit 18 % de la population totale sur 2 % du territoire. La
région du Nord-Est dans son ensemble comprend 40 % de la population
américaine. New York sera en 2010 la 6e ville du monde avec près de
17 millions d’habitants.

● Tous les centres de commandement sont concentrés dans la mégalo-
polis. À Washington sont situés la Maison Blanche, le Pentagone, le FMI et
la Banque mondiale. À New York, on trouve l’ONU, la Bourse (50 % de la
capitalisation boursière mondiale), les grandes banques (Chase Manhat-
tan Bank, Citicorps), et des universités (Columbia). Enfin, de nombreuses
universités prestigieuses sont concentrées à Boston : MIT et Harvard.
● Ces villes géantes exercent un contrôle sur les marchés, s’échangent
services, innovations et produits de pointe, et sont reliées entre elles par
un excellent réseau de communication matériel et immatériel.

● Dans les centres d’affaires aux gratte-ciel imposants sont rassemblés
des services rares, ou très spécialisés, destinés aux grandes entreprises
multinationales.
● Ce regroupement de tous les prestataires de services qui fonctionnent
en synergie (contrôleur de gestion, conseil juridique, analyste financier,
expert-comptable, designer) permet de prendre des décisions très rapides,
répercutées ensuite vers les sites industriels grâce à un excellent réseau
télématique.

Définition

Un pouvoir d’intervention renforcé

Des lieux de production de services tertiaires supérieurs
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51Caractères et diversité 
de l’Asie orientale
UNE AIRE EN PARTIE MARITIME

● Dans cet espace, limité au sud par l’archipel indonésien et la péninsule
malaise, au nord par la Corée et le Japon, se juxtapose une multitude
d’îles (Taiwan, une partie de la Malaisie, Philippines, Japon) et d’îlots
(Sin-gapour, Hong-Kong). La façade littorale du continent comprend la
Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie.

● Au nord, le territoire nippon est un petit archipel étiré sur 3 000 km. Il
comprend quatre îles principales : Hokkaido, Shikoku, Kyushu et Honshu
(île la plus peuplée, où se trouve la capitale Tokyo).
● La péninsule coréenne est coupée en deux depuis la guerre froide
par une frontière infranchissable. Séoul, la capitale de la Corée-du-Sud,
se trouve à l’ouest, sur la mer Jaune.

● Étendu sur 9,5 millions de km2 (capitale : Pékin, Beijing pour les
Chinois), le pays est aux trois quarts montagneux. On peut y rattacher l’îlot
de Hong-Kong, territoire anglais revenu à la Chine en 1997. L’île de Taiwan,
au large, représente l’autre Chine, nationaliste et opposée au communisme ;
sa capitale est Taipei. 
● Au sud de la péninsule malaise, Singapour, port très important, bien
situé sur les routes maritimes entre Chine et Inde, commande le détroit de
Malacca où transitent une grande partie des flux commerciaux venus
d’Asie orientale.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SITUATIONS

● Il est difficile de comparer un immense pays comme la Chine, bien ancré
dans le continent, avec une cité-État comme Singapour, entièrement tournée
vers la mer et les échanges. Il existe aussi une grande variété de cultures et
de religions.
● Tous ces pays sont marqués par l’influence chinoise et la doctrine de
Confucius, mais avec de grandes nuances : le Japon présente une nation
homogène, rendant un culte, le shinto, à son empereur.

Une immense aire océanique située à l’est du continent

Des espaces maritimes et complexes

Un immense pays : la Chine populaire

Un ensemble hétérogène
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● Le bouddhisme, très pratiqué en Corée du Sud et à Taiwan, a été long-
temps interdit en Chine communiste car toute forme de religion était
combattue. À Singapour, où la population est mélangée, on pratique aussi
l’islam, religion dominante de ses voisins, l’Indonésie (le plus grand pays
musulman du monde) et la Malaisie.

● En Asie orientale, trois des pays étudiés, le Japon, Singapour, Taiwan
(quatre avec Hong-Kong, NPI revenu à la Chine), sont considérés comme
très favorisés avec un niveau de vie comparable à celui de l’Europe occi-
dentale. La Corée est moins riche. On mesure le chemin parcouru par ces
pays, hier encore considérés comme des pays en développement.
● Le reste de la région est constitué de pays à faible, voire très faible
niveau de vie, comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos (en raison de
guerres récentes), le cas extrême étant représenté par la Corée du Nord,
pays fermé et communiste, en proie à des famines périodiques. La Chine
se classe à part, le niveau de vie y est encore faible, en raison d’une popu-
lation surabondante, mais il est en très forte et rapide hausse.

UN ESPACE DE CONFLITS

● L’URSS soutenait la Chine devenue communiste en 1949, tandis que les
États-Unis installaient des bases dans le Pacifique pour encercler leur
ennemi idéologique.
● Dans les années 50, la Corée a servi de terrain d’affrontement entre les
deux Grands, au cours d’une terrible guerre civile dont la péninsule porte
toujours les séquelles.

● Une puissance régionale comme la Chine, dotée de l’arme nucléaire,
n’apprécie guère le Japon (pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon
avait envahi une bonne partie de l’Asie orientale). La Corée du Nord, en
pleine crise, est imprévisible et s’est déclarée dotée de l’arme nucléaire.
La Chine revendique toujours Taiwan.
● Il existe donc des sources de conflit potentiel dans la région, sans
compter les problèmes ethniques et religieux qui secouent des pays fragi-
les. En Indonésie, par exemple, il existe 400 langues et dialectes, et le
renouveau de l’islam fondamentaliste se manifeste violemment (attentats
de Bali, en 2002).

Un grand écart dans les niveaux de vie

Un espace longtemps figé par la guerre froide

La persistance de nombreux problèmes
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52Le poids démographique 
de l’Asie
LE PREMIER FOYER DE PEUPLEMENT DE LA PLANÈTE

● On dénombre 3,8 milliards d’hommes en Asie, dont 2,1 milliards pour la
seule Asie orientale, soit un tiers de l’humanité massée autour des mers
de Chine et du Japon.
● Les 5 pays les plus dynamiques comptent à eux seuls plus de 1,5 milliard
d’habitants (Chine avec près de 1,4 milliard d’habitants, Japon avec
128 millions, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande).

● Très forte à la fin du XXe siècle (la population a doublé entre 1960 et
2000), elle diminue aujourd’hui avec la prise de conscience du fardeau que
constituent une trop forte population et la mise en place de politiques
antinatalistes.

● L’Asie orientale comprend encore de nombreuses zones rurales (Chine
continentale, Thaïlande, péninsule indochinoise). 
● Cependant, la tendance actuelle est l’arrivée d’hommes en surnombre
dans les très grandes villes. Le taux d’urbanisation est passé de 25 % en
1975 à 40 % en 2000 et bientôt 60 % (prévisions pour 2025). À cette date,
sur les 10 premières mégalopoles mondiales, 7 seront situées en Asie.
Les grandes métropoles sont : Tokyo (1re mégalopole mondiale avec
35 millions d’habitants), Shanghai (14,6), Djakarta (17,5) et Pékin (10,8).

DES SITUATIONS DÉMOGRAPHIQUES DIVERSIFIÉES

● Les jeunes de moins de 15 ans ne représentent pas plus de 15 % de
la population, l’espérance de vie est très forte (81 ans au Japon, en 2003),
le nombre de personnes âgées en constante augmentation. Ce qui pose
à courte échéance le problème du vieillissement : au Japon, en 2020,
un tiers de la population aura plus de 60 ans.
● Tous les autres pays économiquement avancés voient leur natalité
baisser spontanément et la croissance démographique ne dépasse pas
les 1 %. À Singapour, la situation est tellement préoccupante que les
autorités cherchent à encourager les naissances.

Le centre de gravité démographique de la planète

Une croissance démographique qui tend à se ralentir

La formation de gigantesques mégalopoles

Les pays les plus riches : une croissance stoppée
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● Ils n’ont pas achevé leur transition démographique, le taux de natalité
reste élevé (plus de 3 enfants par femme), le nombre de jeunes est important
(plus de 30 % de moins de 15 ans) et la croissance dépasse les 2 % par an. 
● C’est le cas de la Malaisie, des Philippines, de l’Indonésie, du Vietnam.

UNE POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE ORIGINALE EN CHINE

● Lors du premier recensement (1953), la Chine représente déjà le pays le
plus peuplé de la planète et compte 583 millions d’habitants. La croissance
démographique n’est pas freinée sous le régime communiste de Mao
Zedong, qui considère que la population constitue la force vive du pays.
● Mais très vite, cet excédent de jeunes annule les bénéfices de la croissance
économique en rendant nécessaire la multiplication des investissements
improductifs : logements, écoles, hôpitaux.

● Après les années 70, des dirigeants plus réalistes, pour qui l’élévation
du niveau de vie passe avant l’endoctrinement communiste, l’emportent.
L’objectif est de limiter les naissances par des mesures autoritaires :
planification par quartier, par village, recul de l’âge du mariage.
● Après 1979, cette politique devient franchement coercitive, car l’arrivée
à l’âge de la procréation des classes nombreuses nées dans les années 60
nécessite des mesures d’urgence. La Chine mène alors, sous la férule de
Deng Xiaoping, la politique de l’enfant unique.

● Les contrôles y sont plus faciles et les jeunes couples de citadins plus
sensibles à la mentalité de la société de consommation qui les incite à
restreindre les naissances pour mieux profiter de la vie.
● Le pays est maintenant en fin de transition démographique, avec
1,6 enfant par femme.

● Les familles paysannes continuent à avoir plusieurs enfants et ne les
déclarent pas pour éviter les amendes. Ces « enfants cachés », non
comptabilisés, ne peuvent donc accéder ni à l’école ni aux soins et sont
condamnés à une vie misérable.
● On l’appelle « population flottante » car, toujours à la recherche d’un
emploi, elle se déplace et échoue souvent dans les grandes villes.

Les plus pauvres : un fort accroissement démographique

Une véritable explosion démographique

Une politique qui devient antinataliste

Un freinage des naissances réussi, surtout en ville

Une politique mal acceptée dans les campagnes
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53Les pôles dynamiques 
de l’Asie
L’ÉMERGENCE DES PÔLES DYNAMIQUES

● La croissance s’est diffusée dans le dernier quart du XXe siècle. L’Asie
orientale est aujourd’hui le 3e pôle de richesse du monde.
● Le niveau de vie des habitants a doublé en 20 ans, l’espérance de vie a
globalement gagné 10 ans et le nombre de pauvres, même s’il reste
important, recule.

● Les firmes multinationales s’y sont installées, séduites par la
main-d’œuvre bon marché et par les facilités qu’offrait la proximité de
l’océan Pacifique.
● Dans un monde où les transports devenus peu coûteux et plus rapides
permettent la multiplication des échanges, disposer de ports et de façades
maritimes facilement aménageables est un atout de poids.

● Les pays asiatiques, après avoir ouvert leurs économies au commerce
international, sont trop vite passés à l’ouverture financière, prenant des
participations dans les entreprises occidentales. Ils se sont endettés et
leurs monnaies ont été attaquées et dévaluées, et les investissements
étrangers à la zone se sont retirés.
● La croissance reprend aujourd’hui avec des bases financières plus saines.

LE RÔLE MOTEUR DU JAPON

● C’est le 3e membre de la Triade, l’un des piliers de l’industrie (2e rang)
et du commerce mondial (3e rang).
● Sa spectaculaire réussite s’explique d’une part par l’aide américaine – qui
a redressé ce pays en ruine en 1945 – et l’ouverture sur le monde et, d’autre
part, par des recettes proprement nippones.

● L’État joue un rôle très fort et cherche sans cesse à adapter l’économie,
par le biais du puissant MITI, à la conjoncture internationale, dans un sens
favorable au Japon.

Une zone en forte croissance

L’ouverture des économies au libéralisme

La crise de 1997

Le principal pôle économique de la région

Un modèle qui repose sur une trilogie
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● De grands groupes très efficaces constituent la vitrine de la réussite
industrielle (Mitsubishi, Toyota). 
● La main-d’œuvre japonaise constitue le 3e volet de la trilogie : elle est
très instruite, consciencieuse, docile et toujours en quête d’une améliora-
tion de la qualité de son travail.

● Après la guerre, le Japon a fait le choix de la sidérurgie, de la construc-
tion navale et de la chimie pour se reconstruire. 
● Dès les années 60, il s’est lancé à la conquête des marchés occidentaux
(automobile, électronique grand public). 
● Dans les années 90, il a développé les secteurs de haute technologie :
micro-ordinateurs, fibres optiques, robots. Sa balance commerciale est
largement excédentaire.

DE NOUVEAUX PÔLES, LES NPIA

● Elle est essentiellement fondée sur des économies extraverties, exportant
des produits manufacturés (électronique) à destination des pays riches. 
● Les NPIA ont tout d’abord joué le rôle de pays-ateliers (jouets, textile).
Tirant habilement profit de cette manne en capitaux et en technologie, ils
ont su s’éduquer et se doter d’un tissu industriel de qualité. 
● Ils attirent aujourd’hui, par leur savoir-faire, les industries de technolo-
gie du monde entier et sont pourvus de services de haut niveau.

● Singapour, port bien équipé (porte-conteneurs), est une plaque tournante
pour tout le commerce asiatique. L’île occupe une place prépondérante dans
la fabrication des composants électroniques et se consacre aux activités
financières tenues par une active communauté chinoise.
● La Corée du Sud se hisse au 11e rang mondial. L’État a su aider les
grands groupes (Daewoo, Hyundai, Samsung) à construire une base
industrielle (textile, acier), puis a permis aux multinationales de s’installer
dans les année 80. Elles produisent pour l’exportation des automobiles et
de l’électronique grand public.
● L’île de Taiwan (Chine nationaliste), tout comme la Corée, possède
des industries traditionnelles qu’elle cherche à délocaliser en Chine
populaire. Elle est bien placée pour la haute technologie (ordinateurs
portables, semi-conducteurs).
● Hong-Kong, revenu à la Chine en 1997.

Une industrialisation due à des stratégies successives

Une croissance extraordinairement rapide en 30 ans

Les NPIA ou « Petits Dragons »
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54L’entrée en scène 
de la Chine
LA CHINE LITTORALE DANS UNE PHASE DE DYNAMISME

● Le nouveau dirigeant de l’époque, Deng Xiaoping, propose, pour faire
de son pays une réelle puissance, une série de réformes appelées « les
quatre Modernisations », dont la principale consiste à ouvrir la Chine
communiste sur l’extérieur.

● Situés sur la côte sud, ces ZES bénéficient d’un régime fiscal et
douanier favorable afin d’attirer les investissements étrangers. La zone
la plus importante, Shenzen, toute proche de Hong-Kong, est devenue
une ville de plus d’1 million d’habitants et attire une population venue du
pays tout entier. C’est aussi le principal pôle technologique chinois. 
● Devant ce succès, toute la côte est progressivement ouverte ;
les provinces, les municipalités et même les entreprises peuvent
directement passer des contrats avec l’étranger.

DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES

● Grâce à une main-d’œuvre vingt fois moins chère que celle des pays
riches et aux promesses d’un immense marché de plus d’un milliard
d’hommes, la Chine attire toujours plus de firmes étrangères.

● Alors qu’elle était un pays fermé à l’étranger dans les années 70 (1 %
des échanges en 1975), elle réalise aujourd’hui près de 5 % des échanges
internationaux. 
● Elle fabrique des produits bas de gamme (1er exportateur de textile-
habillement du monde, chaussures, mobilier) et aussi 50 % des appareils
photographiques, 30 % des téléviseurs, 25 % des machines à laver,
20 % des réfrigérateurs du monde. Shanghai émerge en véritable capitale
économique.

● La Chine dispose en outre de la place financière et technologique que
constitue Hong-Kong (concession anglaise revenue à la Chine populaire
en 1997), porte d’entrée pour tous les capitaux occidentaux et ceux de la
diaspora chinoise. Elle est entrée dans l’OMC en 2001.

Une modernisation progressive depuis 1979

1980 : création de quatre zones franches (ZES)

L’une des grandes puissances économiques du monde

Un grand pays exportateur

Depuis 2000, une croissance du PIB supérieure à 8 % par an
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● C’est le cas surtout de la province du Guangdong, au sud, qui reçoit un
tiers des investissements sur les 50 milliards reçus. Elle forme un contraste
saisissant avec l’intérieur du pays resté très pauvre et peu industrialisé, qui
connaît l’exode rural.
● Les inégalités se creusent entre les provinces et entre les individus ; la
misère rurale est très forte, les correcteurs sociaux quasi inexistants.

Le développement en Chine

Un essor qui profite surtout à la façade maritime

1 000 km

Pékin
Baotou

Shanghaï

CORÉE
DU SUD

JAPON

TAÏWAN

T I B E T OCÉAN
PACIFIQUE

X I N J I A N G

MANDCHOURIE

Hong-Kong

Guangzhou
(Canton)

Tianjin

Lanzhou

Lhassa

Shenyang

Harbin

Ürümqi

Chongqing

Wuhan

90° E

40° N

130° E

Tropique du Cancer

Yangzi

Huang He

Xi Jiang

Amour

La Chine sous-peuplée de l’intérieur

La Chine côtière, surpeuplée
et en développement

Interface littorale

Les NPIA (dont Singapour),
investisseurs en Chine côtière

Chine côtière, fortement urbanisée,
ouverte sur la monde, en forte croissance 

Pôles d’innovation et de développement

Zones économiques ouvertes à partir
de 1980 au commerce extérieur
et aux investissements étrangers

Migrations spontanées de paysans
vers les villes dynamiques de la côte

Les moteurs du développement

Le Japon, membre de la Triade

Ligne de partage entre la Chine intérieure
et la Chine ouverte sur le monde

Chine intérieure, montagneuse,
pastorale, pauvre et faiblement peuplée

Chine moyenne, agricole
 et densément peuplée

Frontière fermée,
impénétrable
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55La mégalopole japonaise : 
poids mondial et régional

LE POIDS MONDIAL DE TOKYO

● La ville doit sa puissance à son rôle ancien de capitale qui lui confère des
fonctions de commandement politique, économique, culturel et scientifique.

● Tokyo est devenu un grand centre d’impulsion et un grand pôle de la
Triade dans les années 80, au moment où le Japon connaissait une très
forte croissance économique et financière.
● Le centre-ville, entièrement consacré à l’activité tertiaire, est constitué
de buildings aux normes antisismiques. Il comprend 80 % des sièges des
firmes nationales (Mitsubishi, Fuji, NTT) et multinationales, des établis-
sements financiers, des instituts de recherche et d’innovation, les grands
moyens d’information. La Bourse, située dans le quartier du Kabuto-Cho,
était la deuxième du monde avant la crise de 1997.

● Tokyo est le premier ensemble industrialo-portuaire du monde. Au
fond de la baie de Tokyo sont installés des ports très importants, comme
ceux de Yokohama, Kawasaki et Chiba (le trafic total de la baie représente
plus de 500 millions de tonnes, supérieur à celui du premier port mondial,
Rotterdam).
● L’espace industriel occupe une place très importante autour de Tokyo,
en raison de l’organisation des entreprises qui font appel à de multiples
sous-traitants. Cet espace périurbain, dont la croissance s’est faite dans
l’anarchie, est complètement congestionné.

UN TERRITOIRE ORGANISÉ 
AUTOUR DE LA MÉGALOPOLE DU TOKAÏDO

● Elle tire son nom de l’ancien chemin des marchands, qui liait Kyoto à
Tokyo. Elle forme un étroit ruban le long de la façade du Pacifique, coincé
entre des montagnes aux pentes raides (ce sont des volcans, le principal
étant le Fuji-Yama) et la mer.

Le grand Tokyo : 35 millions d’habitants
(1re agglomération mondiale)

Une métropole mondiale

Une gigantesque façade tournée vers la mer

Une énorme région urbaine (plus de 100 millions d’habitants)
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● Elle compte 10 villes de plus d’un million d’habitants et s’étire principa-
lement sur l’île de Honshu et le nord de Kyushu. Trois grands ensembles
urbains structurent l’espace, chacun étant installé sur une petite plaine
côtière, au fond d’une baie profonde :
– le grand Tokyo ;
– Osaka et son port en eau profonde, Kobe, où s’est produit le tremble-
ment de terre de 1995 (11,2 millions d’habitants) ;
– Nagoya, ville plus traditionnelle mais proche de la zone d’activité
que constitue le siège des usines Toyota. Elle est située entre les deux
premiers ensembles (8,5 millions).

● Sur la mer Intérieure, on trouve de multiples centres plus modestes
mais très dynamiques, comme celui de Hiroshima.
● L’urbanisation s’y est étendue en tache d’huile à partir des centres devenus
trop chers pour y habiter et les villes se sont rejointes par leurs banlieues.

● La mégalopole dispose d’un formidable réseau de transport. Il s’adapte
en permanence aux nouveaux besoins de l’économie. Routes, autoroutes
souvent doublées ou triplées, voies ferrées (le Shinkansen, train à grande
vitesse), ponts et tunnels relient les îles entre elles, assurent la continuité
du territoire et occupent l’espace.
● Hadena, 4e aéroport du monde, est situé au sud de Tokyo.

LES PÉRIPHÉRIES DU JAPON

● Elles s’étendent le long de la côte, au sud et au nord de l’aire urbaine,
de Kyu Shu jusqu’à la grande île du nord, Hokkaido. Les densités y sont
encore fortes, le réseau de transport dense, mais le tissu industriel y est
plus lâche.
● Dans le cadre de l’aménagement du territoire, l’État y a implanté un
certain nombre d’activités, pour essayer de rééquilibrer les activités et de
décongestionner – sans grand succès – le cœur du Japon : grosses implan-
tations industrielles au nord de Honshu, par exemple, dès les années 70.

● Il a permis d’installer à Kyushu tout un tissu industriel de haute techno-
logie et l’île est devenue une silicon island, pépinière de chercheurs et
d’innovation.
● Le reste du Japon est quasiment vide.

La fragmentation de la mégalopole à l’ouest de Kobe

Des flux humains et des échanges intenses

Les marges de la mégalopole

Le plan Technopolis (années 80-90)
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56La mégalopole japonaise 
et les risques pour 
l’environnement
LES DÉGRADATIONS DE L’ENVIRONNEMENT

● Pendant la période de la Haute Croissance, l’industrialisation galopante
dévore l’espace, dégrade les paysages naturels le long des côtes, défigure
le patrimoine culturel et rend l’air des villes irrespirable.
● Partout au Japon les eaux sont polluées. La pêche, ressource essen-
tielle de ce petit pays très montagneux, ne peut plus être pratiquée dans
certaines eaux côtières.

● Au départ, elles ont été aménagées pour abriter des activités indus-
trielles lourdes et polluantes, et des terminaux pétroliers. Cela a permis
de déconcentrer l’activité et de déplacer une partie de la pollution des
centres-villes vers les littoraux, mais n’a pas réglé véritablement le pro-
blème du réchauffement des eaux et du rejet des matières dangereuses.

DES RISQUES MIEUX PRIS EN COMPTE

● Vu l’entassement de la population, les risques naturels, très importants
dans cette partie du monde, sont difficiles à gérer : raz-de-marée, réveil
des volcans et surtout tremblements de terre (on a dénombré 5 000 morts à
Kobé en 1995).
● Par ailleurs, la mégalopole consomme énormément : de l’eau pour les
habitants et les industries, de l’électricité pour les transports et l’habitat
(d’où la nécessité de se doter de centrales nucléaires dans ce pays pauvre
en énergie). Elle crée des nuisances sonores (le train à grande vitesse, le
Shinkansen, passe à quelques mètres des habitations) et émet des gaz
(voitures et industries) et des tonnes de déchets.

● Ils se sont organisés en mouvements d’habitants et ont obtenu des
améliorations quant à la qualité de l’air. Symboliquement, la première
conférence sur la réduction des gaz à effet de serre s’est tenue à Kyoto en
1997. Le monde industriel a lui-même été sensibilisé et le Japon se place
aujourd’hui en tête pour les industries de dépollution.

Les premières dégradations (1960-1970)

La construction d’îles artificielles

Une mégalopole particulièrement fragile

La mobilisation des habitants
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Une interface Nord/Sud

57Géopolitique de l’espace 
méditerranéen
UN ESPACE À GÉOMÉTRIE VARIABLE

● Il est marqué par les forêts de chênes verts, les végétations dégradées
(maquis, garrigue), le blé, l’orge, l’olivier et la vigne.

● Les migrations humaines et les activités économiques obligent à y
insérer l’ensemble des pays qui bordent la Méditerranée, même si tout
leur territoire ne participe pas à l’espace purement méditerranéen.

DES CLIVAGES NORD/SUD TRÈS MARQUÉS

● La fracture économique oppose la rive nord, riche, aux rives sud et est,
pauvres. Exceptions : l’Albanie, la Bosnie et le Kosovo au nord, Israël au sud.
● La fracture démographique est plus franche. Les pays de la rive nord
ont des indices de fécondité compris entre 1,3 et 1,9 enfants par femme.
À l’inverse, au Maroc et en Turquie, les indices s’échelonnent de 2,1 à 5,6.

● Elle est flagrante : une rive nord chrétienne, des rives sud et est
musulmanes. Mais les conquêtes turques en Europe ont laissé des
populations musulmanes en Albanie, en Bosnie et au Kosovo, et il y a
au sud des minorités chrétiennes (Maronites du Liban, Coptes d’Égypte…)
et un État juif au Proche-Orient.

DES TENSIONS MAL CONTENUES

● Il s’agit des tensions pour le contrôle des ressources en eau
(du Jourdain, du Tigre, de l’Euphrate), des brimades à l’égard de
minorités (Kurdes, Kabyles), du problème israélo-palestinien, des guerres
interethniques après l’éclatement de la Yougoslavie, etc.

● Les États-Unis, protecteurs d’Israël et des flux pétroliers, disposent de
moyens de pression (la 6e flotte, les livraisons de blé…) pour neutraliser
les conflits.
● Quant à l’Union européenne, elle plaide en faveur d’une coopération
entre les deux rives.

Un espace défini par le milieu méditerranéen

Un espace incluant tous les États riverains

Les fractures économique et démographique

La fracture culturelle

Des raisons de conflit multiples

Les pressions politiques
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58Les écarts 
de développement dans 
l’espace méditerranéen
UNE COUPURE NORD/SUD
SÉPARANT LES PAUVRES DES RICHES

● Si les pays de l’Europe des 15 (avant l’élargissement de 2004), la
Slovénie, Malte, Chypre, la République tchèque et Israël ont un RNB/
habitant supérieur à 18 000 $, les pays d’Europe de l’Est sont, avec un RNB/
habitant compris entre 6 000 et 18 000 $, à mi-distance entre les pays
industriels d’Europe occidentale et les États des rives sud et est
de la Méditerranée, dont le RNB/habitant est toujours inférieur à 8 000 $.

● Il corrige le RNB/habitant. Les pays de la rive nord ont un IDH compris
entre 0,938 (France) et 0,780 (Albanie). L’IDH des pays des rives sud et est
varie de 0,799 (Libye) à 0,631 (Maroc).
● Quant au pourcentage de population jugée pauvre, il ne dépasse jamais
10 % au Nord et peut excéder 30 % au Sud (Turquie, Liban et Syrie).

● Certaines situations sont conjoncturelles, comme la misère dans les
pays issus de l’ex-Yougoslavie au terme de guerres civiles. Il y a aussi,
dans certaines régions européennes, en Italie du Sud, en Andalousie et
dans le Péloponnèse, une proportion importante de pauvres.
● Il faut distinguer :
– les pays avancés : les États méditerranéens de l’Union européenne,
y compris les derniers venus (Slovénie, Chypre-Sud et Malte) et Israël ;
– les PED d’Afrique et d’Asie (Maroc,Algérie,Tunisie,Égypte, Syrie,Turquie) et
quelquesÉtatsdela rivenord : Albanie,Bosnie, Serbie,Monténégro,Bulgarie;
– quelques pays intermédiaires : Croatie, Liban, Libye.

UN DIFFÉRENTIEL DÉMOGRAPHIQUE
CONFIRMANT LA FRACTURE NORD/SUD

● Leur transition démographique est achevée. L’indice de fécondité des
femmes est compris entre 1,3 et 1,9 enfants et le taux de natalité entre 9
et 13 naissances pour 1 000 habitants. Leur population a augmenté de
30 % depuis 1950, mais elle n’augmente pratiquement plus.

Le RNB (revenu national brut) par habitant

L’IDH (indice de développement humain)

Un tableau à nuancer

Les États de la rive nord
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● Les pays les plus traditionnellement prolifiques, comme l’Italie et
l’Espagne, sont même ceux qui ont maintenant le moins d’enfants (leur
indice de fécondité ne dépasse pas 1,3 enfant par femme).

● Ils sont en dernière phase de la transition démographique.
● L’indice de fécondité des femmes est compris entre 2,1 (Tunisie) et 5,6
(Territoires de Palestine, Libye), et le taux de natalité entre 17 (Tunisie) et
38 pour 1 000 (Palestine).
● Leur population a augmenté de 150 % depuis 1950 et l’accroissement
annuel (près de 3 %) engendre une situation explosive : surpopulation des
campagnes qui ne peuvent plus nourrir leurs habitants, exode rural,
urbanisation accélérée et chômage, impossibilité pour l’État, faute
d’argent, de créer les infrastructures urbaines nécessaires (écoles,
hôpitaux…). Si le taux de fécondité est tombé en dessous de 4 enfants
par femme, le nombre des naissances ne baisse pas rapidement.

UNE TENSION PERSISTANTE ENTRE LE NORD ET LE SUD

● Elle est stimulée par l’attrait qu’exerce le Nord, riche, bien doté en
écoles et en hôpitaux, sur les populations pauvres et sans travail du Sud. 
● Cette migration n’est pas bienvenue en période de crise économique et
une immigration massive et mal contrôlée inquiète les populations
vieillissantes du Nord. Les lois qui tentent de la contenir ne peuvent
empêcher les arrivées clandestines.

● Elle a été aggravée par un certain nombre de faits : la naissance de
l’État d’Israël, les tensions consécutives à la décolonisation du Maghreb
par la France, le contentieux entre la Grèce et la Turquie à propos
de Chypre, la montée en puissance de l’intégrisme musulman et du
terrorisme islamiste (attentats dans le métro parisien en 1995 ; assassinat
de touristes en Égypte et en Tunisie ; attentat de Madrid en 2004).

● Il permet de tempérer les tensions entre les deux rives de la Méditerranée.
● Leurs économies sont complémentaires, mais il reste à savoir si les
échanges commerciaux et financiers n’aggravent pas l’hétérogénéité
économique de l’espace méditerranéen au lieu de l’atténuer.

Les PSEM (pays du Sud et de l’Est méditerranéen)

L’émigration de la rive sud vers la rive nord

La fracture culturelle entre un Nord judéo-chrétien
et un Sud musulman

Le renforcement des liens humains et économiques
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59La mobilité des hommes 
dans l’espace
méditerranéen
UNE LONGUE TRADITION MIGRATOIRE
QUI A BRASSÉ LES PEUPLES

● Le bassin méditerranéen a connu les colonisations phénicienne, grec-
que et romaine, la conquête arabe, les croisades, les colonisations
anglaise, française et italienne…

● Le bassin méditerranéen a également connu le trafic des esclaves dans
l’Antiquité, la diaspora juive au Ier siècle, l’expulsion des Juifs et des
Morisques d’Espagne après la reconquête chrétienne, puis, au XXe siècle,
l’exode des Arméniens de Turquie, l’expulsion des Grecs d’Asie Mineure et
le retour des « pieds-noirs » après la décolonisation.

L’IMPORTANCE DES MIGRATIONS ACTUELLES

● Certaines migrations sont volontaires, comme le retour des Juifs en
Palestine depuis la Seconde Guerre mondiale. D’autres le sont moins,
comme l’exode des chrétiens libanais vers la France, des Kurdes vers l’UE.

● Sur la rive européenne, il s’explique par l’industrialisation des villes (en
Italie, en France…) : au XXe siècle, 2 millions d’Italiens en provenance du
Mezzogiorno (le Midi italien) ont fourni la main-d’œuvre aux entreprises
de la partie nord du pays. 
● Sur la rive sud, il s’explique par la forte poussée démographique dans
les campagnes et a conduit à la croissance rapide d’Istanbul, du Caire,
d’Alger… C’est souvent le premier pas vers l’émigration.

● L’émigration de travailleurs quittant le Sud pour le Nord constitue
l’essentiel des migrations méditerranéennes. Ce mouvement s’est ampli-
fié quand l’émigration italienne et espagnole vers l’Europe du Nord-Ouest
s’est tarie. Seuls les Portugais et les Grecs, parmi les Européens d’origine
méditerranéenne, continuent d’émigrer. 

Une histoire jalonnée de migrations volontaires

Les migrations forcées

Les migrations liées à des situations politiques conflictuelles

Les migrations liées à des contraintes économiques
ou démographiques : l’exode rural

Les migrations liées au travail
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● Cette migration est évidemment liée à la demande de main-d’œuvre des
pays européens. On estime à 15 millions au moins le nombre de travailleurs
méditerranéens du Sud expatriés dans l’Union européenne : Turcs en Alle-
magne, Algériens et Marocains en France, en Italie, en Espagne, en Belgi-
que… La crise économique pousse les gouvernements européens à
restreindre l’immigration, mais elle est devenue clandestine.
● Il existe aussi des migrations de travailleurs du Sud vers les pays pétro-
liers du Moyen-Orient (Arabie, Koweït, Émirats…) et en Libye : Égyptiens (il
y en aurait eu 3 millions avant la guerre du Golfe), Palestiniens et Syriens.

LES DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES

● Le tourisme est né avec la Renaissance italienne et les guerres d’Italie
(XVIe siècle). 
● Puis, les aristocrates anglais se sont enthousiasmés pour les rivages
de la Méditerranée, mais ce n’est qu’après la dernière guerre que l’on
peut parler d’un tourisme de masse.

● On compte 180 millions de touristes par an (90 à la fin des années 60),
6 millions de lits d’hôtel (soit 1/4 de la capacité mondiale d’hébergement
touristique) et autant en parahôtellerie. Les recettes sont passées de 1 à
45 milliards de dollars depuis 1950.
● L’industrie touristique exige donc de gros investissements. Les États et
les collectivités locales assurent les équipements publics (routes, adduc-
tion d’eau, égouts, plages…). Les investisseurs privés assurent la cons-
truction des hôtels, des villages de vacances.

● L’Espagne, la France et l’Italie sont les principaux bénéficiaires de cette
forme de tourisme, puisqu’ils disposent de 80 % de la capacité d’héberge-
ment du bassin méditerranéen. 
● Si l’on excepte quelques stations balnéaires de Tunisie et de Turquie,
les autres lieux touristiques concernent les sites historiques d’Italie, de
Grèce, d’Égypte et du Maroc.
● Ce tourisme attire principalement des personnes originaires de
l’Europe non méditerranéenne (Allemagne, Europe du Nord, Royaume-
Uni, moitié nord de la France, etc.), et, dans une moindre mesure, des
États-Unis.

Les origines du tourisme méditerranéen

La plus forte concentration touristique mondiale

Un tourisme avant tout balnéaire
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60Les échanges dans 
l’espace méditerranéen
UN COMMERCE NORD/SUD DISSYMÉTRIQUE

● La Méditerranée européenne pèse plus de 15 % dans le commerce
mondial (pour 85 millions d’habitants), la Méditerranée du Sud et de l’Est
moins de 3 % (pour 270 millions d’habitants). 
● Cette différence correspond à celle de la richesse : le Nord est cinq fois
plus riche que le Sud.

● Il est bénéficiaire pour la rive nord et déficitaire pour les PSEM (pays du
Sud et de l’Est méditerranéen), à l’exception de la Libye et de l’Algérie,
exportateurs de pétrole. 
● L’Égypte importe trois fois plus qu’elle n’exporte, la Turquie et la
Tunisie deux fois plus. La zone méditerranéenne de l’UE exporte six fois
plus que tous les autres pays méditerranéens.

● Le Nord exporte les produits de ses industries modernes :
agroalimentaires, mécaniques (machines, automobiles), pharmaceutiques,
électroniques (matériel électroménager).
● Le Sud exporte des matières premières et des produits à faible valeur
ajoutée (produits pétrochimiques, textiles, vêtements, produits artisanaux).

DES FLUX DE CAPITAUX PLUS ÉQUILIBRÉS

● Ils bénéficient du rapatriement des fonds des travailleurs à l’étranger
en provenance d’Europe ou du Moyen-Orient : pour la Tunisie, ces fonds
représentent 20 % de la valeur des exportations, pour l’ex-Yougoslavie
50 %, et pour l’Égypte plus que la valeur des exportations.

● Ils touchent aussi les revenus du tourisme, qui comblaient, avant
les attentats du 11 septembre 2001, les 2/3 du déficit commercial de la
Tunisie, du Maroc et de la Turquie.
● Depuis, le secteur est en crise, sauf pour les 4 pays d’Europe du Sud qui
continuent d’engranger l’essentiel des revenus touristiques de la région.

L’inégal poids des deux rives dans le commerce mondial

Le commerce interméditerranéen

La domination de l’industrie manufacturière
de la France, de l’Italie et de l’Espagne

Les effets bénéfiques des migrations pour les PSEM

Les effets bénéfiques du tourisme pour les PSEM
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● Mais les capitaux venus du monde non méditerranéen s’investissent
surtout en France, en Italie et en Espagne, réputés sûrs et rentables :
dans les entreprises industrielles, les banques et le tourisme.

L’AIDE AUX PAYS SUD-MÉDITERRANÉENS

● Elle est bilatérale (d’État à État), se pratique sans concertation avec
Bruxelles, se fait sous la forme de dons ou de prêts par l’intermédiaire de
la BEI (Banque européenne d’investissement).
● Mais ces prêts s’accumulent et le « service » (intérêts et rembourse-
ment) de la dette grève l’économie des pays emprunteurs. La France est
le créancier du Maghreb, comme l’Allemagne l’est de la Turquie. Le pays
prêteur attend en échange la préférence pour ses produits.

● Elle est accordée en priorité au Portugal, au Mezzogiorno italien, à la Cata-
logne, à l’Andalousie, au Péloponnèse, à la Crête, à la Sicile, à la Sardaigne…
● L’objectif est d’égaliser les niveaux de vie dans les campagnes, de revivi-
fier les vieilles régions industrielles, de désenclaver les zones isolées par
des routes, et aussi de protéger de la concurrence du Sud les productions
agricoles européennes (oranges espagnoles, huile d’olive italienne, etc.).

LA POLITIQUE DE L’UE À L’HEURE DE LA MONDIALISATION

● Elle s’étend vers l’est, depuis la disparition du rideau de fer, et vers le
sud (Malte, Chypre-Sud). L’UE a passé des accords avec la Turquie et Israël.

● Son premier objectif est d’atténuer les tensions sociales et les
dérives extrémistes dans les PSEM, afin d’assurer la pérennité de ses
approvisionnements en hydrocarbures et de permettre à ces États d’élever
suffisamment leur niveau de vie pour être des partenaires commerciaux
stables et solvables.

● Le processus étant irréversible, l’objectif à moyen terme est d’établir
une zone de libre-échange englobant les deux rives de la Méditerranée.
● Cela suppose un regroupement régional du Sud méditerranéen en
partenariat avec l’UE, mais la fragmentation actuelle des États du Sud
et l’insignifiance des échanges horizontaux entre les PSEM rend cette
éventualité difficilement réalisable.

La situation privilégiée des trois pays latins

L’aide nord-européenne aux pays sud-méditerranéens

L’aide de l’Union européenne à ses Suds déprimés

L’extension de l’Union européenne

L’UE : principal acteur économique de l’espace méditerranéen

Le cadre de la mondialisation
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61Les mutations récentes 
de l’espace méditerranéen
DES CAUSES MULTIPLES

● L’espace méditerranéen a connu des transformations profondes liées à
des causes politiques (décolonisation, construction européenne…) ou démo-
graphiques (surpopulation et exode rural au Sud, immigration au Nord).

● Elle est un facteur majeur de cette mutation : montée en puissance du
trafic pétrolier et implantations de raffineries et de complexes pétrochi-
miques, progrès du commerce maritime Nord/Sud et du tourisme de
masse, politique industrielle volontariste des États.

LA POUSSÉE URBAINE

● Ils sont devenus d’énormes métropoles urbaines. La ville s’est disso-
ciée du port, dont les activités polluantes ont glissé à la périphérie.
● La crise des activités portuaires traditionnelles (chantiers navals,
industries d’armement) et de la « sidérurgie sur l’eau » (Fos-Marseille,
Bagnoli-Naples…) a entraîné le chômage et la multiplication des friches
industrielles. Les villes de la rive nord s’en sortent mieux que celles de
la rive sud, car le soleil attire les diplômés qui renouvellent le tissu
industriel dans le cadre de technopôles comme Sophia-Antipolis près de
Nice, celui de Montpellier, ceux de Barcelone, Valence (en Espagne).

● Il a bouleversé les villes méditerranéennes. On a bétonné le littoral
pour construire des hôtels, des marinas, des complexes touristiques qui
ont dénaturé les sites, comme le golfe de Saint-Tropez en France, Ham-
mamet et Djerba en Tunisie, Benidorm en Espagne, Antalya en Turquie…
● Le tourisme a cependant incité les pouvoirs publics, au Sud comme au
Nord, à rénover les centres-villes patrimoines pour en faire des vitrines, à
requalifier les centres historiques au Nord et les médinas au Sud, et à les
rendre aux piétons (ex. : quartier central de la Plaka à Athènes). On toilette
les façades des maisons et les monuments emblématiques, on restaure
les palais pour en faire des musées (le palais Kheireddine à Tunis). Quant
aux espaces portuaires en déshérence, on les reconvertit en musées, en
supermarchés ou encore en promenades.

Depuis 1945

Le rôle de la mondialisation

Les ports

Les effets du tourisme de masse
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● Au Nord :  les solutions urbanistiques sont les mêmes partout et les vil-
les perdent leur identité ; le centre-ville devient une sorte de zone-musée
et les habitants s’en vont ailleurs. 
● Au Sud : l’hypercentre moderne éclipse la médina, désormais confinée
à des fonctions marchandes touristiques (à Marrakech, par exemple).
Seules les villes algériennes et les villes du Proche-Orient, dévastées par
la guerre, sont en retard sur ce processus.

● Les villes du Sud ont vu leur population quadrupler en un demi-siècle. 
● Elles connaissent de gros problèmes d’espace (elles sont le plus sou-
vent situées au débouché de petites plaines), de pollution et d’approvi-
sionnement en eau.

LA TRANSFORMATION DES CAMPAGNES

● Partout, le surpâturage et la surexploitation pour le bois (chauffage,
construction, besoins de la marine…) ont entraîné une intense déforesta-
tion et ce sont maintenant les incendies qui ont pris le relais (été dramati-
que de 2003 en Provence, en Corse, au Portugal…). 
● Après plusieurs incendies, la forêt ne repousse plus et est remplacée
par des formations buissonnantes : le maquis sur le granit ou les schistes
(en Corse), la garrigue sur le calcaire (en Provence).

● C’est surtout dans les couronnes urbaines que les paysages ont
changé : implantations industrielles polluantes lourdes, ensembles tou-
ristiques construits ex nihilo en Tunisie et en Turquie, vignobles recouverts
de feuilles plastiques jusqu’à la surmaturation en Sicile, mitage des cam-
pagnes par des ouvriers-paysans éleveurs de chèvres autour d’Athènes,
bidonvilles de la banlieue du Caire…

● Ils permettent de valoriser les plaines marécageuses par le drainage
(Maremmes de Toscane, delta du Pô, plaine d’Aléria à l’est de la Corse), ou
les zones sèches par l’irrigation (la Crau près d’Arles, Néguev).
● Là encore, seuls la rive nord de la Méditerranée et l’État d’Israël dispo-
sent des capitaux nécessaires pour ces travaux.

L’uniformisation du paysage urbain

Les problèmes démographiques des villes du Sud

La dégradation humaine des paysages ruraux

La dégradation des périphéries urbaines

Les aménagements hydrauliques
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62La composition
L’ÉPREUVE

● L’épreuve écrite d’histoire-géographie au baccalauréat dure 4 heures.
Elle se divise en deux parties inégales. La première, la plus longue, donne
le choix entre trois sujets différents, dont deux compositions. La discipline
traitée dans cette partie est tirée au sort.

● L’objectif est de répondre par un discours construit et illustré (en don-
nant des exemples) à un sujet problématisé. 

BIEN GÉRER SON TEMPS (2 H 30) 

● 10 minutes pour choisir le sujet (attention à ne pas expédier cette étape !).
● 10 minutes pour élaborer une problématique.
● 30 à 45 minutes pour établir un plan détaillé.
● 15 minutes pour rédiger l’introduction et la conclusion au brouillon.
● une heure pour rédiger intégralement le devoir.
● 10 minutes pour relire.

● Le devoir doit faire entre une copie double et une copie double et
demie : 20 lignes, pas plus, pour l’introduction, 3/4 de page par partie
pour un devoir en trois parties, une dizaine de lignes pour la conclusion.

COMPRENDRE LE SUJET ET DÉGAGER LA PROBLÉMATIQUE

● Quel est le thème principal ? Reformuler, si nécessaire, le sujet en ter-
mes simples et détecter les hors sujets possibles.

● Repérer les mots-clés et en comprendre le sens afin de bien identifier
la démarche à suivre. Bien connaître le sens des mots de liaison.

● Définir les questions majeures que soulève le sujet, et définir la problé-
matique. Elle peut être suggérée lorsque le sujet se présente sous la
forme d’une question.

Descriptif

Objectif

Délimiter un temps pour chaque épreuve

Structurer le devoir

1re étape : délimiter le champ du sujet

2e étape : comprendre le sujet

3e étape : identifier les enjeux

©
 B

or
da

s



132 ■  MÉTHODE

La composition

Histoire/Géographie Tle S

ORGANISER LE PLAN DU DEVOIR

● Le plan, dont le déroulement dépend de la problématique, se découpe
en différentes parties et sous-parties. Celles-ci exposent les divers argu-
ments du développement, illustrés par un exemple. Les parties sont
reliées par une transition indispensable.

● Chercher des pistes de réponses (idées, exemples, arguments) aux
questions de la problématique, les jeter en vrac.
● Classer ces informations en fonction du type de problématique choisi.
Un plan classique a trois parties, mais ne convient pas à tous les sujets.

● Récapituler l’argumentation et les exemples ; articuler les différentes
parties entre elles en utilisant des connecteurs logiques.
● Enfin, ne pas oublier, dans la rédaction finale, de sauter une ligne et de
créer un alinéa entre chaque partie. 

L’INTRODUCTION ET LA CONCLUSION

● On rédige l’introduction quand on a terminé le plan détaillé et on ébau-
che la conclusion aussitôt après, quitte à l’étoffer quand on la recopiera.

● L’entrée en matière : présenter le sujet et ses limites en clarifiant les
termes de l’énoncé.
● La problématique : dégager les problèmes posés par le sujet, en le
reformulant sous la forme de questions.
● L’annonce du plan : annoncer le plan directement (« Le plan sera orga-
nisé autour des trois thèmes suivants... ») ou indirectement, sous la
forme de deux ou trois questions, en même temps que la problématique.

● Le bilan : revenir sur le thème central du sujet et répondre aux ques-
tions de la problématique de l’introduction.
● L’ouverture : élargir la réflexion, mais en évitant d’évoquer des faits
nouveaux (qui souligneraient les lacunes du devoir), ou de donner un avis
personnel sans le nuancer.

Les différentes parties du devoir

1re étape : chercher des pistes et classer les informations

2e étape : donner des titres explicites à chaque partie

Rédiger au brouillon

L’introduction : trois parties

La conclusion : deux temps
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63L’étude d’un ensemble 
documentaire
L’ÉPREUVE

● Le troisième sujet proposé en première partie de l’épreuve écrite con-
siste en l’étude d’un ensemble documentaire.
● Il porte, en histoire comme en géographie, sur un des thèmes ou
ensembles géographiques définis par les programmes, et prend appui sur
des documents (5 au maximum). 

● L’exercice comporte deux parties : dans un premier temps, il est
demandé au candidat d’analyser les documents en répondant aux cinq
questions ; dans un deuxième temps, à partir de cette analyse et de ses
connaissances, il rédigera une réponse organisée au sujet.

BIEN GÉRER SON TEMPS (2 H 30)

● 10 minutes pour choisir le sujet (attention à ne pas expédier cette étape !). 
● 10 minutes pour analyser l’intitulé.
● 50 minutes pour lire les documents et répondre aux questions d’ana-
lyse de la première partie.
● 20 minutes pour organiser au brouillon le plan de la réponse à la ques-
tion de la deuxième partie.
● 50 minutes pour rédiger cette réponse au propre.
● 10 minutes pour relire.

● Dans la première partie, on compte environ une dizaine de lignes par
réponse à chacune des cinq questions. La réponse argumentée au sujet
ne doit pas faire plus de 2 pages. 

1re PARTIE : RÉPONDRE AUX QUESTIONS

● On distingue 3 types de questions : 
– un premier type incite à identifier la nature des documents pour les
contextualiser ; par exemple, en histoire, rappeler les circonstances des
faits relatés ; 

Descriptif

Objectif

Délimiter un temps pour chaque étape

Structurer le devoir

Analyser les documents, y compris de manière critique
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– un deuxième type porte sur l’identification de notions majeures, la
recherche et la mise en relation des informations pour faire apparaître les
thèmes transversaux du dossier ;
– un troisième type fait appel à la capacité critique du candidat ; l’objectif
de ces questions est d’évaluer l’intérêt et les limites des documents pour
traiter le sujet.

● Sur les documents, surligner des phrases dans un texte, repérer des
ensembles sur une carte ou identifier des tendances sur un graphique, en
vue de leur citation dans le devoir. Un même document peut donner des
informations sur une ou plusieurs questions.
● Attention ! Il s’agit de relever dans chaque document exclusivement les
éléments nécessaires à l’argumentation de chaque question.

2e PARTIE : RÉDIGER UNE RÉPONSE ORGANISÉE 
ET ARGUMENTÉE AU SUJET

● Il ne s’agit pas de restituer brutalement les réponses aux questions,
mais d’en faire une synthèse critique. Le travail s’effectue au brouillon.
● Aucun document ne doit être ignoré. Chacun doit être passé au crible
des questions suggérées par l’intitulé.
● Il faut ensuite chercher à mettre en évidence les ressemblances, les
oppositions ou les évolutions de certaines informations à travers ces
documents : identifier les axes thématiques par une phrase simple, qui
fera office de transition dans la rédaction finale.

● La réponse rédigée doit comporter des parties correspondant à des
informations, des illustrations tirées du dossier ou des connaissances
personnelles.
● Les citations des documents sont vivement recommandées et le candi-
dat est invité à préciser certaines notions fondamentales (doctrines, faits,
événements).

● L’introduction et la conclusion ne sont pas obligatoires.
● Mais on peut, par une rapide phrase d’exposition, présenter le sujet et
sa problématique. La dernière phrase peut déboucher sur une conclusion
critique.

Sélectionner les informations

Faire une synthèse critique des documents

Rédiger une réponse organisée

Introduire et conclure par quelques lignes
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64L’explication d’un 
document en histoire
L’ÉPREUVE

● Si la géographie a été tirée au sort pour la première partie de l’épreuve
écrite, dans la deuxième partie, plus courte, le candidat a le choix entre
deux explications d’un document en histoire.

● L’exercice consiste à expliquer le sens général et les enjeux historiques
d’un document. La nature de ce document peut être très variée (texte,
carte, image, statistiques). 
● L’explication est guidée par des questions auxquelles le candidat est
tenu de répondre de manière rigoureuse et concise.

BIEN GÉRER SON TEMPS (1 H 30)

● 15 à 20 minutes pour lire et étudier le document et les questions et en
dégager le sens général, puis pour effectuer une seconde lecture.
● 15 minutes pour rédiger l’introduction.
● 15 minutes pour répondre à chaque question de compréhension, y
compris la dernière portant sur des aspects plus critiques.
● 10 minutes pour relire.

● L’introduction ne doit pas dépasser 10 à 15 lignes.
● Chaque réponse ne doit pas excéder 10 à 15 lignes.

RÉDIGER L’INTRODUCTION

● La première question invite toujours à présenter le document en met-
tant l’accent sur sa nature (discours, article de journal, témoignage,
reconstitution historique...) et son sujet.
● Il s’agit de montrer sa capacité à évaluer la position historique du docu-
ment en répondant, sous la forme d’un paragraphe rédigé, à des questions
simples : Quel est le thème général abordé ? L’auteur est-il contemporain
des faits relatés ? Pourquoi a-t-il produit ce document ? À qui le document
est-il destiné ? À quels événements historiques se rapporte-t-il ? 

Descriptif

Objectif

Délimiter un temps pour chaque étape

Structurer le devoir

Présenter le document
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● Les deux questions qui suivent portent sur la compréhension du docu-
ment et des faits relatés. Elles délimitent les axes du commentaire aux-
quels le candidat doit apporter une argumentation étayée et préparée. Il
est donc important de travailler rapidement l’analyse au brouillon. 

ANALYSER LE DOCUMENT

● Il faut réfléchir aux aspects plus précis (ton, style, notions, allusions
explicites ou implicites, circonstances évoquées) et tenter de les éclairer
pour parvenir à une compréhension plus fine. Le travail consiste alors à
sélectionner précisément les éléments de citation nécessaires, les
détails significatifs d’une image ou encore à analyser une grille de statis-
tiques (calcul rapide de quelques pourcentages ; rappel de la formule
d’une croissance absolue ), éléments utilisés pour étayer les réponses à
chaque question.
● Le but de l’exercice est de construire ses réponses en s’appuyant sur le
document, celui-ci doit donc être compris et expliqué en tenant compte
des questions posées.

● Le travail de rédaction peut alors commencer : pour cela, il faut utiliser
les informations sélectionnées ou des exemples qui servent de support à
la réflexion, ainsi que les connaissances nécessaires pour répondre aux
questions.
● Deux pièges à éviter : la paraphrase, qui consiste à redire, souvent plus
confusément, ce que l’auteur a déjà dit et la récitation du cours, sans rap-
port avec le document et donc hors sujet. 

RÉDIGER LA CONCLUSION

● La dernière question peut porter sur l’évolution du problème abordé ou
ses conséquences. Elle invite donc à une conclusion courte, mais soignée,
dans laquelle est attendu un point de vue critique.

Il faut donc dégager les objectifs de l’auteur, l’intérêt et la portée histori-
que du document en répondant à des questions simples : L’auteur est-il
impartial ? Exagère-t-il ? Oublie-t-il des faits ? Pourquoi passe-t-il
certains événements sous silence ? Quelles sont les lacunes et les limites
de ce témoignage ou de cette analyse ?

Définir les axes du devoir

Sélectionner les éléments importants

Rédiger une réponse à chaque question

Critiquer le document

Dégager l’intérêt du document
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65Le croquis de géographie
L’ÉPREUVE

● La réalisation du croquis de géographie est une épreuve complète. Le
croquis vient répondre à un sujet donné portant sur les thèmes au
programme.
● Il se fait à partir d’un fond de carte distribué aux candidats.

● Faire la liste des informations importantes à cartographier.
● Rédiger une légende organisée en 2 ou 3 parties.
● Construire le croquis.

RÉDIGER LA LÉGENDE

● Ne jamais mettre la légende au dos de la carte, car l’examinateur doit
pouvoir lire les deux en même temps.
● Rédiger la légende au bas de la carte.

● Elle doit comporter 10 à 12 informations (15 au maximum) localisables
sur la carte : éléments structurant l’espace considéré (indications
physiques ou climatiques, voies de communication signifiantes…), zones
diversifiées, pôles économiques, flux, regroupements régionaux, limites
d’influence…

● Elle doit être organisée en 2 ou 3 rubriques centrées sur des idées-
forces. Le correcteur appréciera la capacité du candidat à hiérarchiser
ses connaissances.
● Elle doit être explicative, permettre de commenter, d’expliquer (très
brièvement) ce que la carte ne peut pas dire.

● Le titre doit être bref, clair et correspondre au sujet traité.
● Il doit être placé au-dessus ou en dessous de la carte : rechercher pour
cela le centre d’intérêt, le phénomène principal, l’idée essentielle que la
carte exprime.

Descriptif

Une épreuve en trois temps

Placer la légende

Définir la légende

Structurer la légende

Titrer la légende
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RÉALISER LE CROQUIS

● Le matériel indispensable se compose d’un crayon noir pour le
brouillon de la carte, d’une gomme, d’un taille-crayon, de feutres fins non
« baveurs », de crayons de couleur, d’une règle, d’un compas, enfin, pour
matérialiser les interfaces, les zones d’influence…

● Le croquis doit être sélectif, clair et soigné. Les informations ne
doivent pas être trop nombreuses, sous peine de nuire à la lisibilité de
la carte. Il faut donc s’en tenir aux informations importantes.
● Attention à la présentation ! Utiliser les crayons de couleur pour
colorier les surfaces, les feutres pour les lignes et les hachures, qui
seront tracées à la règle. Écrire les noms horizontalement en script ou
en majuscules, sans mélanger les écritures, et utiliser des caractères
semblables et de taille identique pour un même type d’informations.

● Les figurés ponctuels : points, carrés, rectangles, triangles, losanges,
cercles…. localisent les villes, les mines, les centres industriels.
● Les figurés de surface : couleurs et hachures parallèles. Il ne faut pas
en utiliser plus de 3 ou 4. 
● Les figurés linéaires : les traits continus ou discontinus désignent les
limites, les axes de circulation, les frontières ; les flèches désignent les
échanges, les dynamiques.

● Le rouge et l’orange donnent une impression de richesse : ces couleurs
seront réservées aux faits importants.
● Le blanc exprime le vide, la pauvreté.
● Le bleu signale la mer, les cours d’eau, le froid et l’humidité.
● Le marron est privilégié pour les reliefs.
● Le jaune désigne la chaleur et la sécheresse mais aussi, sur une carte
agricole, les céréales.
● L’utilisation d’un dégradé de couleur permet d’indiquer des valeurs
différentes ou l’intensité d’un phénomène (ex. : du rouge au jaune pour
les densités humaines).

Avoir le bon matériel

Soigner la présentation

Bien choisir les figurés

Bien choisir les couleurs
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LEXIQUE

Agri-business (ou complexe agro-industriel) : ensemble des activités qui
encadrent la production agricole. 
ALENA : accord de libre-échange nord-américain, signé en 1992 entre les
États-Unis, le Mexique et le Canada. 
APEC : coopération économique en Asie-pacifique. association regroupant
les pays riverains du Pacifique en vue du développement des échanges. 
ASEAN : association des nations du Sud-Est asiatique, créée en 1967. Elle
cherche à développer les échanges et à jouer un rôle politique dans la région. 
Balance commerciale : bilan du commerce extérieur d’un pays. La balance
est excédentaire lorsqu’un pays exporte plus qu’il n’importe, déficitaire
dans le cas inverse.
Balance des paiements : solde annuel de toutes les transactions monétaires
d’un pays. 
Belt (ou ceinture) : terme employé aux États-Unis pour caractériser une
zone marquée par une donnée particulière, par exemple le climat (Sun Belt). 
Bidonville : ensemble de constructions sommaires dans les villes du
tiers-monde, réalisées à partir de matériaux de récupération et où les
habitants vivent dans des conditions difficiles. 
Bouddhisme : philosophie révélée en Inde par le sage Bouddha, puis
transformée en religion. Elle est pratiquée dans le Sud-Est asiatique. 
CAEM : conseil d’assistance économique mutuelle (angl. COMECON),
marché commun des pays du bloc de l’Est créé en 1949. 
Centre d’impulsion : zone développée, riche en grandes agglomérations
et en infrastructures, capable de prendre des décisions économiques à
l’échelle mondiale. 
Christianisme : religion monothéiste apparue en Palestine il y a 2 000 ans
et fondée sur la vie du Christ. Très répandue en Europe et dans toute
l’Amérique, elle est divisée en plusieurs rameaux. catholique, protestant,
orthodoxe.
CNUCED : conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement. Organisée sous l’égide des 77 pays les plus pauvres contre le G7,
elle est reconnue par l’ONU en 1964.
Confucianisme : ensemble de préceptes moraux tirés de l’enseignement
du sage chinois Confucius et encore largement suivis dans le Sud-Est
asiatique.
Crime contre l’humanité : jurisprudence crée à Nuremberg qui condamne
la déportation, l’extermination et tout acte inhumain commis contre une
communauté.
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Crise : anglicisme qui exprime l’idée de transformation ou de change-
ment brutal. Cette notion ne traduit pas nécessairement le contexte éco-
nomique de ces mutations, qui peut être récessif (un ralentissement de la
croissance) ou dépressif (un arrêt brutal, voire une croissance négative).
Le contexte économique des années 70-80 est bien celui d’une récession.
Croissant périphérique : aux États-Unis, zone dynamique englobant tout
le pourtour sud et ouest du pays. 
Développement : élévation généralisée du niveau de vie. Cette notion, qui
prend en compte le bien-être de la population, ne doit pas être confondue
avec la croissance, uniquement fondée sur le développement économique. 
Élevage extensif : élevage où le nombre de bêtes à l’hectare est peu élevé.
Endiguement (containment) : doctrine Truman de 1947, dont l’objectif
annoncé est d’empêcher l’extension du communisme en Europe occidentale.
Son volet économique est constitué du plan Marshall.
État-providence : voir Welfare State.
Façade maritime : portion de côte riche en grands ports reliés à un pôle
majeur. Avec l’accélération du développement des échanges, ces façades
sont devenues des zones particulièrement importantes. 
FMI : fonds monétaire international. organisme financier dépendant de
l’ONU. 
GATT / OMC : le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), accord
international signé après la guerre sur proposition américaine, vise à
réduire progressivement les droits de douane et à instaurer le libre-
échange. Il a été remplacé en 1995 par l’OMC (Organisation mondiale du
commerce). 
Ghetto : quartier d’une ville où sont concentrées des minorités pauvres,
par exemple Harlem, quartier noir de New York. 
Goulag : système concentrationnaire dirigé par le KGB. 
Hindouisme : religion polythéiste de l’Inde, qui pose le principe de la réin-
carnation.
Hinterland : arrière-pays économique d’un port.
Hispaniques (ou Latinos) : aux États-Unis, immigrants venus d’Amérique
centrale et qui parlent espagnol. 
IDH : indice de développement humain. Créé par l’ONU en 1990, il com-
bine plusieurs indicateurs (espérance de vie à la naissance, niveau d’ins-
truction, revenu par habitant) et permet de mesurer le développement
selon une échelle qui va de 0 à 1. 
Immigration : arrivée de population dans un pays en vue de s’y établir
définitivement. 
Interface : Zone de contact et d’échange maritime ou continentale, entre
deux espaces géographiques. 
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Islam (ou religion musulmane) : religion monothéiste née en Arabie au
VIIe siècle ap. J.-C. et propagée par le prophète Mahomet. Elle est pratiquée
dans les pays du Moyen-Orient et s’étend du Maghreb jusqu’au Pakistan. 
Judaïsme : religion monothéiste fondée sur l’Ancien Testament, qui
retrace l’histoire du peuple juif et de son alliance avec Dieu en attendant
la venue du Messie. 
Kominform : bureau d’information des partis communistes. Organe de
centralisation des PC créé en 1947. 
Libre-échange : système où les marchandises circulent librement, sans
droit de douane. C’est le contraire du protectionnisme.
Maccarthysme : doctrine lancée par le sénateur républicain McCarthy,
qui mène une « chasse aux sorcières » contre le communisme, de 1950
à 1954. 
Manufacturing Belt : zone très anciennement industrialisée du Nord-Est
des États-Unis. 
Maquiladoras : centres industriels frontaliers des États-Unis situés sur
le territoire mexicain. 
Mégalopolis (ou mégalopole) : région urbaine qui exerce des fonctions à
l’échelle mondiale. Le terme a tout d’abord été utilisé pour qualifier la
côte nord-est des États-Unis, puis la façade pacifique de l’île principale du
Japon, Honshu.
Mercosur : association économique regroupant le Brésil, l’Argentine, le
Paraguay et l’Uruguay. 
Métropole : ville importante dotée d’une fonction de commandement à
l’échelle régionale ou mondiale. 
Migration : mouvement de population qui peut concerner les travailleurs,
les réfugiés, les touristes. 
Minorité ethnique : groupe qui, à l’intérieur d’un pays, préserve ses
caractéristiques culturelles. 
MITI : sigle du ministère du Commerce extérieur et de l’Industrie du
Japon qui détermine les orientations industrielles, coordonne la recher-
che scientifique, rassemble les informations sur les découvertes faites à
l’étranger et règle la concurrence entre les entreprises japonaises. 
Mondialisation : processus d’intégration des différentes parties du
monde sous l’effet de l’accélération des échanges et de l’essor des nou-
velles technologies de communication. 
Multinationale (ou FMN, firme multinationale, ou firme transnationale) :
entreprise qui fait au moins 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de leur
pays d’origine. Les 200 plus importantes réalisent 1/4 du PNB mondial. 
Nomenklatura : « liste » des fonctionnaires soviétiques auxquels l’État
accorde des privilèges. 
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Nord / Sud : termes employés pour souligner l’écart de richesse entre les
pays développés de l’hémisphère nord et les pays en développement. 

NPI : Nouveau pays industriel. Pays en développement qui a connu une
croissance très rapide grâce à ses exportations de produits industriels
destinés aux pays du Nord. Il s’agit du Brésil, du Mexique et de certains
pays asiatiques. 

NPIA : NPI asiatiques, au nombre de quatre. Hong-Kong (qui fait désor-
mais partie de la Chine), Singapour, Corée du Sud, Taiwan. Tous disposent
d’une main-d’œuvre de qualité. 

OAS : Organisation armée secrète. Organisation clandestine terroriste
refusant l’indépendance de l’Algérie.

Œcuménisme : courant qui préconise l’union de toutes les Églises chré-
tiennes en une seule.

OMC : voir GATT.

ONG : organisation non gouvernementale apportant une aide humanitaire
(Médecins sans frontières), luttant contre les régimes autoritaires
(Amnesty international) ou militant pour la préservation de l’environne-
ment (Greenpeace). 

ONU : Organisation des Nations unies, créée en 1945 dans le but de pré-
server la paix et de développer la coopération entre les peuples. Elle com-
prend presque tous les pays du monde. 

OPEP : Organisation des pays producteurs de pétrole. très active depuis le
choc pétrolier de 1973, elle fixe en partie les cours du pétrole et regroupe
de nombreux pays arabes comme l’Arabie Saoudite ou les pays du Golfe.

OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique Nord. Pacte militaire signé
au début de la guerre froide (1949) entre les États-Unis et les pays de
l’Europe occidentale afin de contrer l’URSS et ses satellites d’Europe de
l’Est. 

Parc technologique (ou technopôle) : espace industriel et de recherche.
Situé près des autoroutes, des aéroports et d’une grande ville, il regroupe
les grandes écoles, les universités et les entreprises à haute technologie.

PDEM : pays développés à économie de marché.

Pays émergent : pays en développement de vaste taille, aux ressources
abondantes, qui s’ouvre aux capitaux étrangers et connaît une forte crois-
sance. 

Pays en développement (PED) ou pays en voie de développement (PVD) :
pays pauvres du Sud, en pleine croissance démographique. Ils semblaient
former un ensemble homogène dans les années 60 (années où la décolo-
nisation était importante), ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. 

Perestroïka : « restructuration », mouvement de réformes lancé par
Mikhaïl Gorbatchev dès 1985-1986. 
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Périphérie : terme qui désigne les parties du monde éloignées des
grands centres d’impulsion, dont ils subissent l’influence, et qui n’ont que
peu d’autonomie. 
PIB : Produit intérieur brut. Somme des valeurs ajoutées des biens et des
services produits en un an par les entreprises nationales ou étrangères
installées dans un pays.
PNB : Produit national brut. Somme des valeurs ajoutées des biens et des
services produits en un an par les entreprises d’un pays, sur son territoire
et à l’étranger. Il est mesuré en dollars. Le PNB mondial est évidemment
égal au PIB mondial.
Politique déflationniste : politique visant à lutter contre l’inflation et
l’endettement par un strict contrôle budgétaire. 
PSEM : Pays du Sud et de l’Est méditerranéen.
RD : Recherche et développement. Activité de recherche de haut niveau
menée par les grandes entreprises ou les États. Elle coûte très cher et est
calculée en pourcentage du PNB. 
Réseau urbain : ensemble hiérarchisé des villes d’un pays ou d’une région.
RMI : revenu minimum d’insertion, créé en 1988. 
Round : cycle de négociations dans le cadre du GATT / OMC visant à baisser
les droits de douane.
SALT : Strategic arms limitation talks. Rencontres entre les États-Unis et
l’URSS pour organiser un début de désarmement nucléaire ; elles débou-
chent sur les accords de Moscou (SALT I) de 1972. Les accords de 1979
(SALT II) ne seront pas ratifiés. 
Services : activités du secteur tertiaire destinées à la satisfaction des
besoins des entreprises ou des consommateurs. 
Shintoïsme : religion polythéiste officielle du Japon qui voue un culte à
l’Empereur. 
SMIC : salaire minimum indexé sur le taux de croissance, créé en 1968.
Sous-développement : absence de développement caractérisée par un
certain nombre de critères comme la pauvreté, la malnutrition et la forte
natalité.
Sun Belt (ou ceinture de soleil) : régions très attractives situées à la péri-
phérie sud et ouest du territoire américain. 
Taux de natalité / mortalité : nombre de naissances / de décès pour
1 000 habitants. 
Tiers-monde : expression inventée par le démographe Alfred Sauvy en
1952, inspirée de « tiers-état », pour désigner l’émergence d’un ensemble
hétérogène de pays pauvres.
Transition démographique : passage entre différents rythmes de croissance
de la population au cours du temps.
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Trente Glorieuses : expression de l’économiste Jean Fourastié, inventée
dans les années 70 pour qualifier les trente ans de croissance traversés
par la France de 1945 à 1973. 
Triade : les trois grands pôles d’impulsion de l’économie mondiale (États-
Unis, Europe occidentale et Japon). Elle totalise 15 % de la population,
les 2/3 de la richesse mondiale ainsi que les 2/3 des échanges mondiaux. 
Union européenne (UE) : elle est instaurée par le traité de Maastricht, en
1993. Elle regroupe les pays participant à la construction européenne, et
remplace la CEE (Communauté économique européenne). 
Vieillissement de la population : situation d’un pays lorsque sa population,
en fin de transition démographique, vieillit et comprend plus de personnes
âgées que de jeunes, ce qui pose de nombreux problèmes, dont celui des
retraites.
Welfare State (ou État-providence) : notion apparue après 1945 dans les
pays anglo-saxons et propagée par les partis travailliste (Royaume-Uni) et
démocrate (États-Unis). L’État intervient dans la vie économique et
sociale afin de protéger les citoyens à faible revenu. 
ZES : Zone économique spéciale. Enclave ouverte sur la côte chinoise
depuis 1979, par le régime communiste de Deng Xiaoping. L’ouverture de
ces zones franches (par exemple celle de Shenzen) aux capitaux étran-
gers a permis la forte croissance économique du littoral chinois.

Graphisme : Marc Henry – Mise en pages : Alpha-Édit 
Cartographie : Gil Alkan, Xavier Hüe 
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