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Quelle part à la géopolitique dans les programmes d’histoire géographie
aujourd’hui? Quel enseignement proposer pour intéresser les élèves?

I/ La géopolitique: de l’ombre à la lumière?
II/ Les OPEX, un support pédagogique pour des démarches
actives en 3ème, en 1èreet en terminale.
III/ De la géopolitique au collège et en classe de Seconde:
- La Méditerranée.
- L’Arctique ou la géopolitique de l’ours polaire.

I/ La géopolitique: de l’ombre à la lumière.
* Géopolitique: quelle définition?
« Discipline qui essaie d’expliquer la formation et l’action des puissances politiques dans
l’espace » (Fondation des études pour la Défense nationale). C’est donc « l’étude des
relations qui existent entre la conduite d’une politique de puissance portée sur le plan
international et le cadre géographique dans lequel elle s’exerce » (Pierre-Marie Gallois).

Dimension d’action politique et de réflexion sur la puissance
« Par géopolitique, au sens fondateur du terme, j’entends [l’étude des différents types ou
l’analyse] des rivalités de pouvoirs sur du territoire qu’il soit de grande ou de petite
dimension, y compris au sein des agglomérations urbaines. » (Yves Lacoste, 2012). C’est donc
pour Y Lacoste « une combinaison de la science politique et de la géographie »(Pascal
Boniface).
« Une méthode globale d’analyse géographique des situations socio-politiques concrètes,
envisagées en tant qu’elles sont localisées et des représentations habituelles qui les
décrivent ». (Michel Foucher).
Dimension territoriale et cartographique (« fille

de la géographie » P Lorot)
« Articulant histoire et géographie, l’analyse géopolitique met l’accent sur les rivalités de
pouvoirs et les rapports de forces dans l’espace qui structurent le monde contemporain.
Elle insiste sur les jeux d’acteurs, leurs systèmes de représentation et leurs stratégies ».
(Programmes d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain / CPGE,
économique et commerciale, voie scientifique)

Dimension stratégique et culturelle

* Géopolitique: Quelles écoles et évolutions?
Les « Classiques », très marqués par leur implication dans les conflits contemporains
jusqu’à la fin de la 2nde GM.
Les écoles anglo-saxonnes dominantes au début du 20ème siècle:
Johan Rudolf Kjellen, (1864/1922) suédois, professeur
d’histoire et de sciences politiques à Göteborg puis
Uppsala, réfléchit sur l’Etat et invente le terme de
géopolitique (entre 1905 et 1916) en tant que sousdiscipline de la science politique. Il met en avant le risque
d’expansion russe en Baltique. Proche de l’école
allemande et notamment de F Ratzel.
« La science de l'Etat comme organisme géographique ou
comme entité dans l’espace : c'est-à-dire l'Etat comme
pays, territoire, domaine ou, plus caractéristique, comme règne.
Comme science politique elle observe fermement l’unité
étatique et veut contribuer à la compréhension de la nature de
l'Etat »
(Stormakterna, 1905)

L’école allemande, dominante mais très
controversée:
Carl
Ritter
(1779/1859):
conception
darwinienne de l’Etat (qui nait, évolue et
meurt).
Friedrich Ratzel (1844/1904): conception
darwinienne et proche des sciences naturelles
également, avec l’idée de « Lebensraum »
(espace vital) et de frontières assimilées à
l’épiderme: le père de la géopolitique
universitaire allemande, dont les théories ont
bien entendu été reprises par les Nazis.
Karl Haushofer (1869/1946): pangermaniste,
proche de Rudolf Hess et des Nazis. Création
d’un grand Reich, avec révision du diktat de
Versailles et opposé à une vision cosmopolite
et ouverte des Etats et du monde. Ensembles
autarciques, Europe à dominer par
l’Allemagne. Suggère le pacte de non agression
avec URSS. Elimination des populations
hostiles à une organisation étatique…

L’école
étasunienne
et
anglaise,
émergentes au début du 20ème siècle:
Amiral Alfred T Mahan (1840/1914):
théoricien du rapport de forces et de
l’impérialisme économique, opposé à
l’isolationnisme (soutient T Roosevelt et
le contrôle du Canal de Panama),
partisan d’une alliance avec le RU et
d’une suprématie occidentale.
Halford J Mackinder (1861/1947):
professeur à Oxford, théoricien du
« heartland » à contrôler pour dominer
« l’île mondiale » (Eurafrasie) et la
planète entière. Influence Haushofer et
les Nazis sur cette vision. Prédit la
victoire russe dès 1943 et Inquiet de la
montée de la Russie après la 2nde GM:
influence sur le containment? Propose
alliance USA, RU, France et le
désarmement de l’Allemagne.

Nicholas J Spykman (1893 /1943): théoricien étasunien du
réalisme politique, il fait le lien entre puissance et Etat
centralisé, et insiste sur la nécessité d’un système de
communication efficace. Sécurité US liée à un équilibre des
puissances en Eurasie: concept de « Rimland » (croissant
intérieur de l’Europe de l’Ouest à l’Asie de l’Est en passant
par le Moyen Orient), qui permet de contrôler le heartland
(Russie et Europe Est).

L’Ecole française de géopolitique est bien timide au début du
20ème siècle:
(malgré Elysée Reclus ou Paul Vidal de la Blache et la France de
l’Est en 1917, et sous l’influence d’Emmanuel De Martonne,
qui a pourtant participé aux travaux du traité de Versailles et
influence le tracé du corridor de Dantzig: refus de traiter du
politique en géographie ou rancœur contre les messieurs du
quai d’Orsay?)
Jacques Ancel (1879/1943): géographe, spécialiste de la
question d’Orient, des frontières et de l’Europe balkanique, il a
combattu dans les Balkans durant la 1ère guerre mondiale, et
fut l’auteur du 1er ouvrage français de géopolitique en 1936.
Peu d’écho et franchement opposé
aux géopoliticiens
allemands.

L’école pragmatique étasunienne en pointe après la 2nde GM, avec la Guerre froide et sa fin:
Henry Kissinger: (1923) Défenseur de la Realpolitik et donc du dialogue
avec Est. Théoricien de l’équilibre des forces, pour éviter qu’un conflit
régional dégénère mais sulfureux (rôle dans la guerre du Vietnam et son
extension au Cambodge et soutien à Pinochet au Chili). Proche de Nixon.
NSA puis secrétaire d’Etat.
Zbigniew Brzezinski: (1928/2017) défenseur du multilatéralisme par
intérêt, USA doivent défendre démocratie et libertés individuelles. Danger
soviétique supérieur à tout autre. Proche de Carter. NSA.
Joseph Nye: (1937) Doyen de Harvard, théoricien du hard et soft power.
Francis Fukuyama: (1952) Professeur à Washington, théoricien optimiste
de la « Fin de l’histoire »
Samuel Huntington: (1927/2008): Professeur à Harvard, théoricien
pessimiste du « Choc des civilisations ».

Edward Luttwak: (1942) La géo-économie supplante la géopolitique avec
la fin de la Guerre froide, l’arme économique supplante l’arme militaire
comme principal instrument de puissance.

La naissance bruyante d’une géopolitique universitaire française
Yves Lacoste: (1929)

1976
Dénonce l’oubli du politique dans la géographie.
Pas de géopolitique sans géographie.
Carte établie par des officiers et pour des officiers, par l’Etat.
Influence marxiste bien présente (F Maspero marqué à l’extrême gauche et publie
des ouvrages tiers-mondistes) donc impossible à assimiler avec les théoriciens
allemands liés au nazisme et avec les penseurs militaires qui avaient entaché la
géopolitique en Amérique latine (Pinochet professeur de géopolitique luimême!).
Problématiques frontières / territoires revigorées dans les conflits contemporains
Donc séparer la géopolitique (débats entre citoyens) de la géostratégie (action
politique et militaire d’un Etat) après 1989.
Fondateur d’Hérodote.

Michel Foucher: (1946) spécialiste des questions d’Etat et de frontières,
questions européennes. Directeur de la formation, des études et de la
recherche de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) de
2010 à 2013.
Gérard Chaliand: (1934) spécialiste des conflits armés, des guérillas, du
terrorisme, et des conflits asymétriques. Auteur d’un atlas stratégique
remarqué, qui lance une mode depuis 2005.
Pascal Boniface: (1956) directeur de l’IRIS (Institut des relations
internationales et stratégiques. Spécialiste de l’arme nucléaire, de la
géopolitique du sport (FIFA).
Frédéric Encel: (1969) spécialiste du Moyen-Orient du conflit israélopalestinien.
Champs de la géopolitique modifiés avec la mondialisation:
Abolition ou retour des frontières?
Maritimisation des économies
Réseaux, Rôle des GAFA et des FTN
Nouvelle gouvernance mondiale :modifie les « relations internationales ».
« Géopolitique = une façon de comprendre le monde ». P Boniface.

Références:

II/ Les OPEX, un support pédagogique pour des démarches actives
en 3ème, en 1ère et en terminale.
Opex = « opérations extérieures ».
Chaque OPEX porte un nom en rapport avec le lieu et le
type d’action mis en œuvre.

Edith Desrousseaux De Medrano

Depuis 1963: «ère des OPEX». + de 130 OPEX, 600
militaires français tombés en OPEX. 2017: 8000 militaires
dans ce cadre (3500 au Sahel / opération Barkhane et 1500
contre l'EI en Irak et Syrie / opération chammal)

Projet du mémorial des OPEX,
Parc André Citroen, Paris, XVème arrondissement.
Artiste: Stéphane Vigny.
Pose de la première pierre 19/04/2017 par le PR.

2012

28.03.17

Source : Etat-major des armées
Droits : Ministère de la Défense

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/defense/operations-militairesexterieures-france-opex.html

Contexte et premiers engagements:
-

France membre permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU):
contribution aux actions militaires (mandat exclusif de l’ONU), par l’envoi de soldats sous «
Casques bleus ».

-

France membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN): participation aux
opérations militaires menées dans ce cadre.

-

avec les indépendances africaines (60’s) et la fin des guerres de décolonisation, accords de
défense avec les Etats africains: La notion « d’intervention extérieure » est alors mise en avant
pour répondre aux menaces qui pèseraient sur ces pays. Elles n’engagent que les seules unités
capables d’être projetées outre-mer. L’opération LIMOUSIN, conduite de 1969 à 1971 au Tchad,
est considérée comme la première OPEX importante conduite par les armées françaises.

-

France Etat fondateur de l’Union européenne: opérations de maintien de la paix (OMP) et
missions à caractère humanitaire.

Des engagements croissants et diversifiés dans les années 70 / 90:
-

Multiplication des situations de crise en Afrique

-

Nouveaux modes d’action:
 appui à la contre-guérilla mené uniquement par des moyens aériens (Mauritanie, 1978)
 opération aéroportée à Kolwezi (Zaïre, 1978): protection et évacuation de ressortissants
français et étrangers dont la vie était directement menacée par des factions armées.
 Interventions directes au Tchad pour contenir les rebelles soutenus par la Libye (1978,
1984, 1986).
 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies(FINUL au Liban à partir de 1978).
 Surveillance des voies maritimes et en particulier des flux pétroliers, opérations de
diplomatie navale (axe Méditerranée-mer Rouge-océan Indien), pour la Marine nationale.
 Volume de forces projetées relativement limités dans cette période, mais pertes humaines
importantes parfois (Liban:158 militaires décédés, dont 58 parachutistes dans l'attentat du
poste Drakkar à Beyrouth en 1983)

La diversification des opérations en soutien ou en maintien de la paix avec la fin de la Guerre froide:
Cf. livres blancs de la sécurité et de la Défense (2008 / 2013).
-

Montée des tensions au Moyen Orient: La guerre du Golfe, en 1990-1991, marque le début d’une
nouvelle phase d’engagements (mandat ONU / Opération Daguet).

-

Missions multiples sous différents mandats (ONU, UE, OTAN): Actions dans le cadre d’une politique
internationale de sécurité.
 maintien de la paix (Yougoslavie, 1992-1995)
 soutien de la paix (Cambodge, 1992)
 Missions humanitaires (Somalie, 1993).

-

Généralisation des OPEX avec la professionnalisation des armées: capacités à s’engager au plus vite
à l’extérieur

-

« Défense de l’avant » :assurer la protection de la France, de ses intérêts et de ses ressortissants.

-

Durcissement des nouveaux engagements et des opérations de combat: Afghanistan, de 2002 à
2013, Libye en 2011, Mali en 2013, Irak-Syrie en 2014-2017

-

Missions nouvelles : lutte contre la piraterie dans l’Océan Indien en 2008 avec opération Atalante).

-

Nouvelles logiques: continuum entre la sécurité intérieure et la défense de l’avant avec la menace
terroriste : actions lointaines et en même temps protection du territoire national. Ex: postures
permanentes de sécurité aérienne et maritime, opérations Sentinelle…

http://specialdefense.over-blog.com/tag/opex/

Programme de 3ème / EMC.

Histoire
3ème

Géographie
3ème

Compétences travaillées en HG en 3ème avec cette thématique:

EMC 1ère
Toutes
séries

LP
CAP

1ère Bac
pro

Extrait programme de 1ère ES/L
2011 /allégé en2012

Histoire

Géographie

Première S
programme
de
géographie
2013

T STMG
Histoire et
Géographie
2012

T ST2S
Géographie
2012

OPEX: Démarches actives et de projet en classe

Appel à projets en direction des
établissements scolaires avec
subventions / DMPA:
La mémoire des soldats en
opérations extérieures.

Propositions de mise en oeuvre :
Recherche documentaire / groupe à partir du nom d’OPEX à présenter sous une forme
normée ensuite à la classe (affiche, diaporama, blog): identifier repères spatiaux et
temporels, causes de l’intervention, contexte, résultat, contraintes…
Possibilité de faire appel à des partenaires (unité impliquée / CDSG, réservistes citoyens de
l’école…)
Utilisation de l’outil numérique à valoriser : Pearltrees par ex.
Présentation orale à la classe validée ensuite au collège dans le cadre du socle commun de
connaissances, de compétences et de cultures (domaines 1 langages pour penser et
communiquer/ 2 méthodes et outils pour apprendre /3 formation de la personne et du
citoyen /5 représentations du monde et de l’activité humaines) ou au lycée dans le cadre
des capacités (HG) ou compétences (EMC).
Proposer une exposition ou une présentation « officielle ».

Valorisation possible sur Folios.
Possibilité également de créer aussi un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire)

Références:

III/ De la géopolitique à l’école, au collège et au lycée:
Cycle 3 CM2
Géographie

Cycle 4 5ème
Géographie

Cycle 3 Géographie 4ème

Cycle 4 Géographie 3ème

Cycle 4 Histoire 3ème

- La Méditerranée
Classe de Seconde GT
EDE CDG lycée Bonaparte
séquence de 4,5 heures (3 séances)
18 élèves
Une salle informatique (19 postes)
2 co-enseignants HG et anglais
Travail par groupe de 2

Analyse de documents puis réalisation d’un croquis de géographie

Q1/ Présentez les 3 documents et leurs sources. Pourquoi le 1er est-il exprimé en anglais selon vous ?
Objectifs :
- lecture et compréhension de documents divers et de nature différente (français et anglais)
- identifier des documents et comprendre le sens général d’un document.
Q2/ A l’aide du « chapeau » du 2nd document, on peut formuler une problématique pour la carte.
Pour vous aider : un concept de géographie (9 lettres, à utiliser dans votre problématique) correspond à cette
définition :
…………………. : zone de contact entre des ensembles géographiques différents par l’importance de leur
peuplement, leur niveau de développement. Elle peut être un lieu de conflit ou d’enrichissement mutuel
d’échanges de toutes natures. PS : De cette problématique découle le plan du croquis.
Objectifs :
- comprendre le sens général d’un document
- le mettre en relation avec la situation historique ou géographique étudiée.
Réponse attendue :
En quoi la Méditerranée est-elle une interface majeure ?
Q3/ En quoi peut-on dire que la Méditerranée est un carrefour de civilisations, selon le 1er paragraphe du
document 2?
Q4/ Identifiez les acteurs présents et leurs relations dans l’espace méditerranéen selon tous ces documents.
Certains acteurs ne sont-ils pas oubliés ?
Objectifs :
- confronter des informations.
-Critiquer des documents de type différents.
- rédiger une réponse argumentée.
Q5/ Remplissez la légende en utilisant les éléments tirés du document puis choisissez des figurés et finissez la
carte à la maison

Des contacts, des lieux carrefours, des axes et des flux

Des clivages, des fractures, des conflits, des points chauds

Croquis de géographie : Les enjeux géopolitiques
dans le bassin méditerranéen en 2016

Document 1 : Le point de vue d’un chercheur français sur les enjeux méditerranéens en 2015 :
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-5-page-89.htm

Jean-François Coustillière, contre-amiral (2S) et consultant en relations internationales en Méditerranée, fondateur
et animateur d’Euromed IHEDN (Institut des hautes Etudes de la Défense nationale.
Résumé de l’article (abstract): The Mediterranean appears as a highly unsteady area where crises are enhanced not
only by old conflicts, related to land claims, but also by rotten living conditions of the populations suffering from, for
most of them, corrupted governances, not to mention the intolerable inequities between South and North, and the
persistent suspicion of being rejected, if not despised, by the Westerners. This is exacerbated by the disruptive
popular revolts that have been occuring since 2011. Those circumstances benefits to the emergence and
development of terrorism. To counter this threat, it is important to identify the issues in terms of priority, in order to
contain the escalation of insecurity in the Mediterranean region. A ranking of issues is then suggested – vital, crucial
and other issues – that could bring solutions to societies’ needs according to emergencies that should guide the
cooperation between North and South, puting aside special interests in favor of the general interest.
Plan de l’article:
Une zone d’instabilité aux causes multiples
Trois enjeux vitaux
L’emploi / L’alimentation / L’eau
Des enjeux cruciaux
Formation – éducation / Aménagement du territoire et développement

D’autres enjeux
Le développement durable / Les ressources

Document 2:

Dernière mise à jour : le 25 Octobre 2016 à 16:49

Guerre de Troie, guerres médiques ou puniques, siège de Malte par les Ottomans de Soliman, bataille de Lépante… Autant de conflits qui ont eu pour
théâtre la Méditerranée. Mais elle est aussi le bassin de pays aux cultures, religions et régimes politiques variés qui se côtoient de part et d'autre de
cette frontière maritime, échangent et savent tirer parti de cette diversité… D'abord frontière, barrière même, l'espace maritime est devenue route et lien.
Zone de fracture et de violence, mais aussi de contacts économiques et culturels, la Méditerranée a rapproché les États autant qu’elle les a séparés.
Bassin historique de la vigne et du blé, la mer Méditerranée a permis à l'humanité de s'installer durablement sur ses rivages. Empires et civilisations ont rayonné,
se sont étendus, ont à la fois échangé et combattu. Autant d’époques ayant permis les échanges de richesses, de connaissances ou de savoir-faire. La
communication par voie de mer a fait naître le commerce maritime, et par là même, développé le commerce international. La Phénicie, la première, étend son
activité à l’ensemble de la région. Peuple marchand et marin, les Phéniciens innovent dans la navigation et la construction navale. Les Grecs s’inspirent ensuite de
ce modèle. Berceau de la démocratie, Athènes étend son influence politique. Elle devient un empire maritime, centre névralgique du commerce en Méditerranée,
développant ports marchands et comptoirs. Héritière directe de la Phénicie, et située au centre des routes maritimes reliant l'Est et l'Ouest, Carthage constitue
également un foyer de l'économie en Méditerranée. Lorsque Rome annexe la Grèce et vainc la cité carthaginoise, elle devient ensuite la puissance dominante.
Sous la Pax Romana, le commerce est plus sûr et plus rentable par voie maritime. Pivot entre trois continents et carrefour des religions du Livre, la Méditerranée
poursuit sa croissance économique et développe les échanges culturels, tout en restant aussi un lieu de tensions et de clivages. Mais après avoir été un véritable
lac romain, la Méditerranée voit son importance supplantée par l’océan Atlantique, l'époque moderne et ses grandes découvertes.
Riche de son héritage, et de sa géographie, la Méditerranée conserve cependant un rôle majeur dans la mondialisation des échanges. Les différentes religions
présentes dans la région permettent malgré tout toujours le rayonnement des cultures et la diffusion d'idées, de courants de pensée. Véritable voie de
communication, la zone restera longtemps un axe majeur pour les échanges commerciaux, notamment en matières d'hydrocarbures. Bien qu'elle ne soit plus le
centre névralgique du commerce mondial, elle n'en demeure pas moins un lieu de passage fondamental. Elle est traversée chaque année par des milliers de
navires transportant hydrocarbures, conteneurs de marchandises ou touristes. De véritables hubs se sont développés et des métropoles ont évolué pour devenir
des ports importants sur la route maritime des échanges (Barcelone, Tanger…). Une telle dynamique confirme l'importance de ses détroits, véritables verrous
stratégiques. Les Dardanelles et le Bosphore sont des passages obligés pour la Russie… Gibraltar est une porte d’accès primordiale, la plus fréquentée du monde
après le Pas-de-Calais et Malacca.
Espace d'échange, cette mer reste néanmoins un espace de clivages où les enjeux géopolitiques sont nombreux, et les conflits majeurs au minimum latents.
Issues d'antagonismes anciens et complexes, ces tensions liées à l'histoire (conflit israélo-arabe en Palestine), à la question des minorités (Kurdes en Turquie et
en Syrie), à la délimitation des frontières (frontière entre la Grèce et la Turquie en mer Égée), ou encore à la montée du terrorisme islamique (Algérie, Syrie,
Liban…) vont longtemps encore agiter les rivages de la Méditerranée. Multiples querelles qui expliquent la présence permanente de grandes puissances dans les
eaux méditerranéennes, notamment la VIème Flotte des États-Unis, mais aussi les marines britannique ou russe, sans oublier celles des pays riverains... Le bassin
méditerranéen est aussi caractérisé par des différences démographiques et des inégalités de richesses qui dessinent une ligne de front invisible d'Est en Ouest.
Elles conduisent à des mouvements migratoires du sud vers le nord. Il existe également un déséquilibre dans le volume des échanges et des flux commerciaux.
Les échanges des pays du Sud, notamment du Maghreb, se font essentiellement avec l'Union européenne via ses grands ports de commerce : Marseille, Gênes,
Venise et Barcelone.
Aujourd’hui des initiatives sont lancées pour favoriser les échanges et renforcer la stabilité, comme: l' "Union pour la Méditerranée", partenariat majeur de la
zone. Cette association de 43 États membres, qui a eu un nouvel élan en 2008 lors du sommet de Paris, prévoit des projets mobilisateurs : programme de
dépollution de la mer, autoroutes maritimes, plan solaire méditerranéen... Autant de défis qui visent à créer une réelle dynamique de rassemblement des acteurs de
la Méditerranée et dont on peut espérer qu'ils feront primer les échanges face aux clivages.
Les enjeux géopolitiques et géostratégiques du bassin méditerranéen sont aussi nombreux qu’anciens. Au moment où l'Atlantique semble à son tour supplanté par
le Pacifique, quelle place la Méditerranée gardera-t-elle ? Celle d'une cousine germaine de la mer d'Aral, à peine plus vaillante ? Ou accompagnera-t-elle le destin
du continent africain qui pourrait bien un jour profiter enfin de sa vitalité démographique et de sa croissance économique ? Reste à savoir si ce sera alors au profit
du Pacifique, via l'océan Indien, ou dans un rééquilibrage, en partenariat avec l'Europe, en faveur de cette Mare Nostrum qui n'abdiquerait pas.
Auteur: ASP Claire de Marignan
© Marine nationale

Chiffres clefs
Ø Couvre 2,51 millions de km2 (soit 1 % de l'océan mondial)
Ø 46 000 km de littoral
Ø 22 États côtiers
Ø 157 millions d'habitants sur le littoral
Ø 20 % du trafic des pétroliers
Ø 2ème espace de croisière au monde
Ø 30 % du trafic des navires marchands
Ø Détroit de Gibraltar : 3ème détroit le plus emprunté au monde

Document 3 : Tiré de Géoconfluences, geoconfluences.ens-lyon.fr
Complétez éventuellement par la lecture de :http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/triton-poseidon-hermes-les-operations-de-frontex-encarte-471625.html

Corrigé carto : Les enjeux géopolitiques dans le bassin méditerranéen en 2016
En quoi la Méditerranée est-elle une interface majeure ?

Des contacts, des lieux carrefours, des axes et des flux

Des clivages, des fractures, des conflits, des points chauds

1/ Des organisations régionales et des tentatives de coopération 1/ Un espace au développement inégal
entre les acteurs de l’espace méditerranéen :
IDH fort : des Nords
Limites de l’UE
IDH moyen ou faible : des Suds
Projet de l’UPM
Limite nord sud en Méditerranée
L’OTAN, ses forces et ses bases
Le dispositif Frontex
2/Des clivages culturels et religieux, hérités d’une longue histoire
Judaïsme dominant
2/ Des nœuds de communication essentiels :
Christianisme dominant
Métropoles majeures de l’espace Méditerranéen et hubs
Islam sunnite dominant
Villes secondaires
Islam chiite dominant
Des portes d’entrées et des lieux stratégiques (détroits et canaux)
Lieux saint d’un monothéisme
3/ Des axes et des flux :
Des flux touristiques
Des flux migratoires complexes (légaux ou illégaux)
Des routes maritimes et des flux commerciaux stratégiques
Des transferts financiers

3/ Des ressources convoitées ou stratégiques :
Zone de stress hydrique ou manque d’eau ponctuel
Présence d’hydrocarbures
4/ Des points chauds et des zones de conflits :
Tensions
Conflit en cours
Présence de mouvements terroristes
Territoire sous contrôle de Daesh
Arc des crises
5/ Des acteurs extérieurs influents :
6ème flotte étasunienne
Russie
Pays du golfe arabo-persique

Croquis de
géographie
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