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1ère MAME / Oral  Bac /  juin 2007  /  GEO / Le monde aujourd’hui : diversité et disparité » 
Sujet  – « Comment la carte politique reflète-t-elle la diversité du monde »  

 

Problématique. La carte politique du monde c à d l’étude des états est un des moyens de présenter quelques aspects de la diversité du 
monde, les quels ? Nous verrons aussi que ces diversités entraînent des conflits, lesquels sont le plus inquiétants ? Mais aujourd’hui en 
2007, des rapprochements sont en cours, lesquels ? 
 

 I – La diversité du monde à travers la carte politique. 
>>> La carte politique c’est la localisation des états sur un planisphère qui permet  d’abord de montrer : 
1. la diversité par les superficies et du poids démographiques. 

a. doc 4 p 145 localiser les 5 états les plus vastes  
b. fiche : localiser les 5 les plus peuplés. 

2. également la différence des régimes politiques :  
  � doc 1 p 144 / 3 p 132 : il existe 3 grands types de régimes politiques : les démocraties libérales  (ex F ou EU), 
régimes autoritaires (Russie, Chine) ou dictature (Corée du Nord, Cuba) 
  � Quelles sont les différences entre ces trois types de régimes : voir les fiches 
3. que les états reflètent aussi des civilisations (2 p 142) 
� p 142-143 : comment définir une civilisation ? 
4. que ces états ne sont pas égaux quant à leur poids économique (doc 1 p 150 /  annexe 9) ou à leur  niveau de vie = 
IDH couverture annexe 8 / RNB p 161. 
 
 II – Ces diversités entraînent des conflits ……… 
1. En 2007, les conflits les plus graves concernent l’Irak et la Palestine (savoir présenter et localiser) 
2. Des tensions entre états existent : Corée du Nord / EU, Iran / EU, Pakistan / Inde 4 p 133 (savoir présenter et localiser) 
3. Ces tensions reflètent les rivalités entre état (Palestine, Israël) ou des incompréhension des civilisations (islamisme, 
occident). 
 

 III – ………mais des rapprochements sont en cours 
� ces rapprochements entre états se font à différentes échelles : 
1. Pourquoi ces rapprochements sont-ils possibles en 2007 

a. Uniformisation des valeurs (7 p 143 DDHC) 
b. Uniformisation des modes de vie (1 p 14) 
c. Nécessité  pour résoudre les problèmes mondiaux (réchauffement climatique, protocole de Kyoto). 

2. A l’échelle régionale  doc 2 p 144 :  ex l’UE  (annexe 1) 
3. A l’échelle internationale doc 3 p 145 : ONU   / p 148-149 OMC 
 
Conclusion. La carte du monde reflète effectivement la diversité du monde……… 
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1ère STI  /  Oral  Bac  /  GEO  / « Le monde aujourd’hui : diversité et disparité » 
Sujet  – La Mondialisation est-elle responsable des inégalités entre les états ?  

 

Introduction.  Mondialisation est actu organisation économique du monde. Après en 
avoir décrit caractères, nous présenterons quelques unes des inégalités les plus 
inquiétantes entre les états avant de réfléchir sur relations entre Mondialisations et ses 
inégalités. 
 
I – Qu’est-ce-que la Mondialisation ? 
1. Mondialisation désigne à la fois existence de FMN ( 2 p 152) de + en + puissantes 

(certaines plus riches que états : ex Exxon-Mobil avec 63 Mds dollar + riche que 
Pakistan), accélération commerce mondiale (X 10 en 20 ans), instantanéité des 
échanges financiers et de la communication. Tout cela tend à uniformiser les 
modes de vie sur la planète (5 p 147). 

2. S’explique par les progrés techniques : telecom, Internet 
3. Cette Mond. s’explique par diffusion d’un système économique, capitalisme ou 

libéralisme économique mis en œuvre par l’OMC. 
4. Cela entraîne délocalisations car FMN recherche coût de production les + bas 

(surtout salaires les + bas) : ex Levi’s a fermé ses usines en Europe, fait 
aujourd’hui fabriquer en Turquie et en Indonésie. 

 
II – Quelles sont les inégalités les plus inquiétantes entre les états ? 
1. Les inégalités sont dans le niveau de vie 

a. 1 p 150 + 1 p 152 : monde divisé en 2 = Nord heureux / Sud malheureux. 
b. Inégalités dans les revenus par habitants se creusent ( ex : Congo PIB/h 

= 600 $ / Luxembourg = 57 000 $). 1 Md d’hommes vit avec moins de 
1$/jour 

2. Inégalités dans les échanges 1 p 157. 
a. le N vend des produits manufacturés ou transformés chers et achète au 

sud des ressources naturelles à bas prix. Nord fait 2/3 des exportations 
mond (viande, huile, céréales, lait). = le néo-colonialisme. Le Sud des 
prod 

>>> bilan :  p 139 la Triade domine la planète 
 
III – La Mondialisation est-elle responsable de ces inégalités ? 
1. La Mondialisation est responsable 

a. De la dsindustrilaisation du Nord ( 3 p 159 + 7 p 159) 
♣ FMN de main d’œuvre (ex textile, chaussures) les délocalisations  

entraînent des licenciements dans les PED ( ex jean Levi’s) et le 
maintien de faible salaire dans les PVD. 

♣ FMN de services( Mac Do) recherche des clients donc s’installent 
dans PED. 

b. De l’appauvrissement des paysans du sud 
♣ 5 p 159 : Les agriculteurs des PED sont subventionnés par leur 

gvt pour exporter à bas prix des produits agricoles issus de 

l’agriculture intensive transformés (agro-alimentaires) (ex aux 
EU, 30 millions d’ha en OGM aux Etats-Unis) 

♣ Agriculteurs des PVD exportent à bas prix produits de 
l’agriculture  non transformés (ex café, cacao) sans subvention 
car leur gvt est trop pauvre. D’où appauvrissement agriculteurs 
du Sud. Exode rural, baisse de la production agricole d’où famine 
quand guerre, sécheresse : en 2003, 800 millions de sous-
alimentés. 

2. Mais elle est régulée 
a. Les tensions entre N et Sud sont discutés lors des réunions de l’OMC (p 

148-149, World Trade Organization). PVD demande de l’aide mais les 
discussions sont inégales. 

b. Ces aides sont accordés par FMI qui impose conditions libérales aux 
PVD. OMC oblige ouverture des frontières aux productions des PED ce 
qui appauvrit encore plus producteurs PVD. 

c. Contestations : José Bové, les altermondialistes (3 p 146), le commerce 
équitable La naissance d’une entre-aide Nord-Sud : ex développement 
durable et commerce équitable  (3 p 156, Max Havelaar), réchauffement 
climatique 

3. Mais le Sud La pauvreté dans le sud vient aussi de la mauvaise gestion des gvt, 
des guerres civiles, de la corruption, des aléas climatiques 

 
IV – Quel bilan pour la Mondialisation : pour ou contre ? 
1. Bilan positif 

a. Elle a permis une élévation globale du niveau de vie et l’émergence de 
nouveaux états (2 p 158 : Pays émergents = Brésil, Inde, Chine) 

b. Elle a permis une meilleure compréhension des peuples en facilitant les 
voyages 

2. Bilan négatif 
a. Une trop grande dépendance des états 
b. Une uniformisation des modes de vie autour de la consommation à 

l’occidentale entraîne la pollution 
>>>>Bilan de ces inégalités : la Mondialisation et la montée des pays du Sud pet 
menacer le bien-être des habitants des PED. 
 
Conclusion. Mondialisation est à l’avantage des pays du Nord  qui domine l’économie 
mondiale grâce à leur puissante FMN ; les inégalités entre pays (revenus, sous-
alimentation) sont en partie dues à la Mondialisation qui maintient la richesse dans le 
Nord mais les gvt des PVD sont aussi responsable de la situation dramatique de leurs 
pays. 
 


