b. 2/3 de l’humanité est concentrée sur 1/10° de la pl anète

Tle STG / Bac oral juin 2007 / Géographie
Question obligatoire : « Le monde d’aujourd’hui : diversités et
disparité»
Sujet : « 2007, un monde de diversités : réalités et évolution»
Intro : aujourd’hui, nous disposons d’une masse d’informations grâce aux média
qui nous montrent des images du monde entier à chaque instant. Nous avons
l’impression que le monde est à la fois très divers et très uniformisé, c’est la
« mondialisation » : quelle est la réalité de ce constat ? Quelle est l’évolution ?
Nous verrons d’abord que la diversité la plus évidente est politique puis
constaterons que l’uniformisation est surtout économique et culturelle avec de
présenter quelques exemples de rejet « d’une culture universelle ».
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développent les mégapoles et l’urbanisation est générale.
B. Uniformisation du mode de consommation : occidental (Turquie p 161,
Chine p 205 + 3 p 219 + 3 p 221 + 4 p 215) ou des EU est un modèle
universel : (2 p 168, 5 p 185, expliqué par la puissance des EU) ou
appropriation des autres cultures 6 p 169)
C. Uniformisation des références politiques : Les Droits de l’Homme grâce
aux ONG s’appliquent partout (ex Afghanistan, Irak, condamnation à mort
de Saddam Hussein)

I) La carte politique et culturelle du monde

D. Uniformisation culturelle : l’humanité se retrouve aussi pour de grandes

A. La diversité c’est celle des espaces politiques : 200 états dont beaucoup

manifestations sportives (coupe du monde de football, JO) ou manga

st des démocraties libérales mais régimes autoritaires (Biélorussie,

japonais (5 p 249)

Russie, Thaïlande, Syrie) ou les dictatures (Chine, Iran, et surtout Corée

E. Cette

du Nord et Cuba communistes, savoir localiser) restent nombreux.

face. Pol-militaire (OTAN). Pol-économique ( UE-ALENA-ASEAN : = à
reproduire en coloriant sur planisphère et carte de l’Europe).
B. Des organisations mondiales : ONU (1-2 p 176), OMC-FMI ( 1944 :
Bretton Woods, le libre-échange).

disparition

IV)

A. Maintien de la diversité des civilisations : p 159
B. Cette culturel universelle est confrontée à des résistances : intégrisme
religieux et fondamentalisme ( ex talibans, terrorisme Ousama Ben
Laden), séparatisme ou nationalisme (Corse, Pays Basque = 4 p 163),
anti-OGM,

Conclusion - ……………………………………….

a. En 2007, le monde est 6 fois plus riche qu’en 1960. revenu
moyen / h x 2,5, ce qui se traduit par l’augmentation de l’IDH.

cultures

Rejet et résistance d’une culture universelle

Palestinien) ou pour l’eau

A. Uniformisation économique :

certaines

coopération internationale (6 p 179 : protocole de Kyoto)

 cependant des conflits persistent entre états : ethnique-politique (Israël-

III) Vers la fin de la diversité : l’uniformisation des modes de vie

de

ainsi que changements climatiques qui ne peuvent être résolus que par

reposant d’abord sur la religion. (à savoir reproduire sur planisphère muet)

A. Des regroupements régionaux : 1 – 2 p 164 : pour défendre leurs intérêts

entraîne

(Amérindiens, Inuits, Bornéo 4 p 47). Pollution concerne toute la planète

B. Diversité des cultures: 1 p 168 + 5 p 219 = 7 gdes aires de civilisation

II) Le regroupement des états

uniformisation

