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LE MONDE D’AUJOURD’HUI

SUJETS D'ÉTUDE NOTIONS
1. Carte des grands ensembles du monde actuel

Commentaire

Il s'agit, en introduction, de mettre en évidence les grandes unités géopolitiques
et culturelles pour établir une typologie. On prend appui sur l'analyse de cartes de
répartition et de flux (hommes, produits, capitaux, P.N.B. mondial...) de
localisation des centres de décision financiers, économiques, politiques...
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2. Les États-Unis

2.1. Le territoire: un espace approprié

2.2. Les éléments de la puissance

2.3. Les États-Unis dans Ie continent américain et dans le monde

Commentaire

L’étude du territoire s'appuie sur celle de I'organisation de l'espace américain, par
exemple : mobilité des hommes, espace agricole, système des transports. La
réflexion s'organise autour des notions de déclin/essor, de rééquilibrage.

Les spécificités des espaces urbains sont étudiées.

On aborde également la mise en place de l'ALENA, la place des EU dans
l'APEC, la compétition EU/Japon, EU/Europe.
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3. L'Europe

3.1. Les territoires: des espaces diversifiés

3.2. L'Union Européenne

Commentaire

On analyse le fonctionnement de l'espace européen (centre, périphéries
occidentale,

orientale, méditerranéenne et septentrionale). Diversité et disparités de l'espace
européen.

On aborde les relations de l'Union Européenne avec le reste de I'Europe.

Il s'agit de mettre en évidence les effets des changements géopolitiques
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survenus depuis 1989.

4. L'Asie

4.1. Le Japon

4.2. Les autres pôles de croissance de I'Asie de I'Est et du Sud-Est

Commentaire

On analyse le fonctionnement de l'espace japonais (opposition Japon de l'envers/
Japon de l'endroit), la saturation de l'espace dans la mégalopole. On étudie
également I'émergence des nouveaux pays industriels et la croissance chinoise.
On aborde les relations entre ces différents ensembles.
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5. L'Afrique: diversité des espaces et des cultures

Commentaire

On prend I'Afrique dans son ensemble ou/et par grands thèmes (ex: Ies
problèmes agricoles dans la zone subaride; I'explosion urbaine etc). On met en
évidence la -situation de dépendance par rapport aux pays développés.

L'espace africain est abordé comme exemple d'espace dominé et marginalisé.
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