GEOGRAPHIE DU MONDE D’AUJOURD’HUI

Introduction : le monde actuel est en phase de mutation : il s’uniformise. Mais cette tendance ne se produit pas à la même vitesse dans tous les domaines. Elle est rapide dans les domaines culturels et économique, mais plus lent dans le domaine politique et social.
Quels sont les aspects de cette uniformisation ? Et pourquoi est-elle inégale ?
Depuis l'effondrement du communisme, la planète se réorganise en un monde où les USA restent la seule superpuissance, mais de futures puissances semble en train de poindre. (UE, Japon, Chine). Le monde est-il en passe de devenir multipolaire?

I°) Un monde en fragmentation.

A) La multiplication des états. 

En 1945, il y avait 78 états. Il y en a aujourd’hui plus de 220. Le continent africain a créé 45 états depuis 1945.
La décolonisation est la cause essentielle de la naissance des états. L’effondrement du système communiste a mené à la partition de l’URSS en 15 états, de la Tchécoslovaquie en 2 états et de la Yougoslavie en 5 états. Ces nouveaux états, ainsi que d’autres, sont multiethniques avec des minorités. A l’inverse, l’Allemagne s’est réunifiée en 1990.

B) Un monde instable. ( : le conflit israélo-palestinien)

Il existe beaucoup de zones de conflits. Les guerres entre états sont rares (ex : Guerre du Golfe), mais les guerres civiles prolifères. On distingue deux situations:

·	Les guerres pour l’indépendance. Ce sont des peuples qui cherchent à créer un état indépendant par rapport à d'autres états qui les dominent (ex : Palestiniens, Kurdes, Tibétains, Bosniaques, kosovars, Tchétchènes).

·	Les guerres pour la prise du pouvoir éclatent à l'intérieur d'états (Rwanda, Haïti, cote d’ivoire, Algérie). 

C°) Vers un monde multipolaire ?

Depuis 1991 et la chute du communisme, les USA dominent la planète. Mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, les USA sont critiqués par de nombreux pays qui lui conteste son rôle de « gendarmes du monde » et lui reproche son attitude hégémonique dans la guerre en Irak (France, Allemagne, Russie, Chine) (voir dossier p 152).  le modèle occidental  basé sur la démocratie, le principe de l'état nation, le libéralisme économique et la société de consommation et des loisirs dont les USA sont les représentants est remis en cause. Certaines civilisations rejettent ce modèle occidental car ne peuvent en profiter pleinement et  revendiquent leur différence culturelle, et un retour à une identité traditionnelle. Des groupes terroristes comme Al Quaïda essayent de créer le chaos, l’anarchie mondiale, pour renverser la puissance américaine en opposant la civilisation occidentale et le monde musulman.

II°) Un monde qui s’ouvre. 

A)	La transition démographique.

En un siècle la population du monde est passé de 2 Milliards à 6 Milliards d’humains. Cette accroissement phénoménale de la population du monde est due au phénomène de la transition démographique :
Tous les pays ne sont pas au même stade de la transition démographique, mais globalement la croissance de la population se ralentie depuis les années 70 :
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Cette population se localise principalement le long des cotes ou se localise des foyers de peuplement (ex asie du sud est).

B) La mobilité des hommes.

Les progrès techniques en matière de transports, permettent de réduire les distances de la planète à une région. Il existe différents types de migrations :

·	Les migrations d’emplois sont orientés du sud vers le nord. Ces migrations sont parfois rendues difficiles par des législations contraignantes des pays d’accueils. Elles deviennent alors clandestines. 
·	La migration des cerveaux existe aussi entre les pays du nord (ex : vers les USA)

·	Le tourisme est une cause de plus en plus importante de migrations. Elles sont temporaires, et bien organisés et s’oriente vers deux destinations : entre les pays du nord et du nord vers le sud 

·	Les migrations forcés (réfugiés) à cause de la guerre, de la famine. 

·	Les migrations pendulaires urbaines.

C) La croissance des échanges.

Tous les pays dépendent économiquement les uns des autres. Tout s’échange entre les pays : les marchandises, les capitaux, les services, les informations :

·	La part des produits manufacturés dans les échanges est la plus forte, alors que celle des matières premières diminue. La voie maritime, la plus économique assure les ¾ de ce type d’échange.

·	Pour les échanges de capitaux et d’informations, c’est le satellite et le téléphone (Internet) qui sont privilégiés, permettant une réactivité instantanée.

Le développement des multinationales accentue ce phénomène de mondialisation. L’expansion des échanges donne lieu à une littoralisation et une métropolisation des activités.
50 % des échanges s’effectuent entre les zones économique les plus développés appelée la triade (Amérique du nord, Europe, Asie du Sud-est).
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D) Dépasser les frontières.

De nos jours, les pays sont tous interdépendants en matière économique, et cherchent à se regrouper au sein d'organisations internationales afin de protéger et d'écouler leur production:

·	L'U.E (Union Européenne) depuis 1957, 
·	l'ALENA (Alliance de Libre Echange Nord Atlantique) qui regroupe les USA, le Canada et les Mexique depuis 1994.
·	L'APEC (coopération économique sur la zone Asie pacifique) depuis 1989.
·	Le MERCOSUR (marché commun de l'Amérique du sud) depuis 1995.

Les grands organismes internationaux qui ont pour mission de régler les problèmes mondiaux sont des créations occidentales:

·	L'ONU qui rassemble près de 200 membres a pour mission de régler pacifiquement les conflits.
·	Le FMI (Fond Monétaire International) a pour mission d'éviter les crises économiques et vient en soutien aux pays en difficultés financières.
·	L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) travaille à l'amélioration du niveau de santé
·	L'UNICEF s'occupe de la protection de l'enfance.
·	Le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) s'occupe d'aide humanitaire.
·	L'UNESCO protège le patrimoine mondial, et s'occupe d'alphabétisation.
·	L'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) contrôle la liberté du commerce dans le monde.

III°) Une opposition Nord-Sud. 

A)	Un Nord riche mais hétérogène
B)	
Les pays du Nord représentent 20% de la population mondiale, mais produisent 85% de la richesse mondiale. L’IDH est très élevé. Ce monde développé s’organise autour de trois pôles : 

·	Le pôle américain (USA, Canada)
·	Le pôle européen (UE)
·	Le pôle asiatique (Japon + NPI + Australie et Nouvelle Zélande)

Mais à l’intérieur de ces pôles il y des inégalités (ex : le Portugal est beaucoup moins développé que la suède). Et à l’intérieur d’un même état, il existe des poches de pauvreté qui se remarque par une ségrégation spatiale (ex : Les ghettos américains).
Ces sociétés de consommation sont arrivé au terme de leur transition démographique et  sont touchées par un vieillissement de la population à cause d’un manque d’accroissement naturel.
L’urbanisation est très forte depuis 1945. les taux dépassent les 70%. Les mégalopoles se multiplient (ex : cote sud du japon ; Cote nord-est des USA).

Les villes sont touchées par trois phénomènes :

1	La citysation des centres. Ce sont des quartiers d’affaires composés d’immeubles modernes réservés aux activités péri productives comme des administration, des sièges sociaux et des banques (ex : Manhattan, la défense à Paris). 

2	Une gentryfication des centres : la rénovation des centres historiques conduit à une forte augmentation du m2. Cet espace est réservé au commerce de luxe, aux hôtels, musés, salles de spectacle et à une population aisé (ex : les champs Élysée)

3	L’étalement urbain : De nos jours la croissance urbaine est faible car l’exode rural est terminé. On assiste à un phénomène de péri urbanisation. Les classes moyennes quittent les centres villes surchargés pour habiter au contact de la ville (banlieues).des zones résidentielles d’habitats collectifs ou pavillonnaires cohabitent avec des zones d’activités commerciales et industrielles. Le développement de l’automobile et des transports en communs facilite ce phénomène. Mais les grandes agglomérations souffrent malgré tout des embouteillages, de la pollution et de l’insécurité

B) La diversité des sud. 

Ces pays ont en commun des services publics défaillants, une transition démographique inachevée, une espérance de vie faible, une richesse accaparée par un minorité, un économie dépendante de l’étranger, une dette extérieure forte.

Mais tous ne sont pas au même niveau de développement. On distingue deux catégories :

·	Les pays émergents se localisent en Amérique du Sud, en Asie du Sud-est, et dans les pays pétroliers du golfe persique. Ils ont en voie d’industrialisation, connaissent une croissance économique forte et attirent les investisseurs étrangers. (ex : Chine, Brésil, Mexique, Turquie, )

·	Les Pays les Moins Avancés. Plusieurs raisons permettent d’expliquer leur retard. La guerre, manque de stabilité politique, l’enclavement, manque de ressources du sous sol. On les trouve principalement en Afrique sub-saharienne. Ces pays ont besoin de l’aide internationale pour subsister. (FMI, ONG) 

L’exode rural est en train de se produire dans les pays en voie de développement. Le taux de croissance urbain est de 4 à 10% / an. Ce sont les grandes villes qui en profitent le plus, mais cette urbanisation crée plus de problèmes qu’elle n’en résous, car les aménagements urbains ne suivent pas. Il n’y a pas assez de logements et de travail pour tout le monde. Des bidonvilles se multiplient à la périphérie de ces villes.

Conclusion : L’ uniformisation constatée n’est pas toujours acceptée. Le monde n’évolue pas à la même vitesse ce qui crée des rancœurs et convoitises de la part de ceux qui restent en retrait et qui sont dominés.
le monde actuel n'est plus divisé en deux idéologies opposées. Il semble plus homogène, voire tend à s'uniformiser avec la domination des USA. Cependant, la  préservation culturelle, la notion d'identité, d'indépendance n'ont jamais été aussi revendiquées. Le monde est à la fois plus uni et plus fragmenté.  


