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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

4. La mondialisation

A. Le pétrole, un produit mondialisé
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article128 

B. Les acteurs, flux et débats de la mondialisation
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article128 

C. L'intégration des territoires à la mondialisation

C.1. Les pôles de la mondialisation
a. Une mondialisation multipolaire
b. Métropoles et façades maritimes

C.2. Les marges de la mondialisation
a. Raisons économiques
b. Raisons politiques

C.3. Les espaces maritimes
a. Des lieux clés de la mondialisation
b. Des espaces à s'approprier
c. Des enjeux de puissance

Croquis sur l'intégration des territoires

Thème 2. Les dynamiques de la mondialisation – 8 à 9 heures
Question Mise en œuvre

La mondialisation, 
fonctionnement et territoires

Un produit mondialisé (étude de cas).
Acteurs, flux, débats.
Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation.
Les espaces maritimes : approche géostratégique.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013. 

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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C. L'intégration des territoires à la mondialisation
Temps théoriquement disponible : 4 à 5 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivant est envisageable :
des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris).

Un croquis peut être demandé :
une inégale intégration des territoires dans la mondialisation.

L’analyse d’un ou deux documents (cartes, textes, images...) peut être demandée à l’examen. 

Problématiques
- Quelle typologie des territoires peut-on établir en fonction de leur inégale intégration à la 
mondialisation ? Quelles sont les caractéristiques des pôles et espaces majeurs de la mondialisation et des 
territoires restés en marge ?
- De quelle façon la mondialisation influe-t-elle sur la géostratégie des espaces maritimes ? Pourquoi le 
contrôle de ces espaces est-il essentiel ? Dans quelle mesure la géostratégie des espaces maritimes est-elle 
révélatrice de la hiérarchie des puissances dans la mondialisation ?
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la  

classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

L'étude des acteurs et des flux montre que les territoires de la planète participent très inégalement à 
la mondialisation : certains sont nettement plus intégrés, d'autres à la marge. 

Comme le seul sujet de composition sur cette partie inclus les espaces maritimes, ceux-ci peuvent 
être traités comme « des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation », mais en leur réservant 
une sous-partie entière (restons méfiants, un sujet dédié est toujours possible).

La hiérarchie des territoire en fonction de leur intégration dans les échanges mondialisés peut être 
étudiée sous forme d'une typologie, avec d'abord les territoires moteurs, puis les territoires marginaux, 
enfin les espaces maritimes.

C.1. Les pôles de la mondialisation
a. Une mondialisation multipolaire
b. Métropoles et façades maritimes
C.2. Les marges de la mondialisation
a. Raisons économiques
b. Raisons politiques
C.3. Les espaces maritimes
a. Des lieux clés de la mondialisation
b. Des espaces à s'approprier
c. Des enjeux de puissance

→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Mondialisation_:_processus,_acteurs_et_territoires/Territoires 
(travaux des élèves de terminale en 2012-2013).
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C.1. Les pôles de la mondialisation

Les territoires les mieux intégrés à la mondialisation sont non seulement au centre des flux 
d'échanges, mais sont les principaux centres d'impulsion du phénomène, assurant les fonctions de 
commandement.

Ces pôles existent à l'échelle globale, mais aussi à une échelle plus régionale (à une échelle plus 
grande). On peut donc suivre un plan multiscalaire (à plusieurs échelles).

a. Une mondialisation multipolaire

À l'échelle globale (à « petite échelle »), trois ensembles territoriaux développés concentrent la 
majorité de la richesse, des échanges et de l'influence, regroupant les acteurs les plus puissants de la 
mondialisation. Ces espaces majeurs de la mondialisation forment ce qu'on appelle la « triade »1, à 
géométrie variable en fonction des auteurs :
• l'Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada, en rajoutant parfois le Mexique) ;
• l'Europe (l'Union européenne, à laquelle on peut rajouter la Suisse ou la Norvège) ;
• l'Asie de l'Est (la Chine2, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan).

Chacun de ces trois pôles représente approximativement un quart de production de richesse 
mondiale.

Pour toutes les entreprises, les marchés les plus valorisants sont ceux des États se trouvant dans cette 
triade. Par exemple, les différents parcs d'attractions Walt Disney ne sont pas implantés sur n'importe 
quels territoires : le premier resort (1955) en Californie, le deuxième (1971) en Floride, le troisième (1992) à 
Paris, le quatrième (2000) à Tokyo, le cinquième (2005) à Hong Kong et le sixième (2016) à Shanghai.

1 Ken'ichi Omae, Toraiado pawā : sandai senryaku chiiki o seisu, Tokyo, Kodansha, 1985. Triad Power: The Coming Shape of 
Global Competition, New York, Free Press, 1985. Kenichi Ohmae, La Triade : émergence d'une stratégie mondiale de 
l'entreprise, Paris, Flammarion, 1985.

2 Jusque dans les années 2000, la triade était présentée comme ne comprenant pas la Chine. Comme cette dernière est 
devenue le premier exportateur en 2008 et le 2e PIB en 2010, on ne peut donc plus la qualifier d'« émergente ».
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La triade, tel que la notion est définie en 1985. Une vision actualisée : la triade élargie.
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Triade_(économie) 

Ces trois pôles principaux sont complétés par des pôles émergents, en voie de développement, sortes 
de périphéries intégrées servant de réservoirs de matières premières et/ou de main d'œuvre bon marché :
• l'Asie du Sud (surtout l'Inde et le Bangladesh) ;
• l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Malaisie et Singapour) ;
• le Moyen-Orient (Turquie, Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis et Qatar) ;
• l'Amérique du Sud (surtout le Brésil) ;
• l'Europe de l'Est et l'Asie centrale (essentiellement la Russie).

Ce constat montre une mondialisation de plus en plus multipolaire, avec les pays émergents qui 
s'insèrent progressivement dans la mondialisation.

Un autre point de vue est de parler de « triadisation », la majorité des phénomènes de la 
mondialisation restant cantonnée dans les trois pôles de la triade.

Échanges internationaux 2013, en milliards de dollars
Exportateurs Marchandises Services Importateurs Marchandises Services

Chine 2 209 (11,7 %) 205 (4,4 %) États-Unis 2 329 (12,3 %) 432 (9,8 %)
États-Unis 1 580 (8,4 %) 662 (14,3 %) Chine 1 950 (10,3 %) 329 (7,5 %)
Allemagne 1 453 (7,7 %) 286 (6,2 %) Allemagne 1 189 (6,3 %) 317 (7,2 %)

Japon 715 (3,8 %) 145 (3,1 %) Japon 833 (4,4 %) 162 (3,7 %)
Pays-Bas 672 (3,6 %) 147 (3,2 %) France 681 (3,6 %) 189 (4,3 %)
France 580 (3,1 %) 236 (5,1 %) Royaume-Uni 655 (3,5 %) 174 (4 %)

Corée du Sud 560 (3 %) 112 (2,4 %) Hong Kong 622 (3,3 %) 60 (1,4 %)
Royaume-Uni 542 (2,9 %) 293 (6,3 %) Pays-Bas 590 (3,1 %) 127 (2,9 %)
Hong Kong3 536 (2,8 %) 133 (2,9 %) Corée du Sud 516 (2,7 %) 106 (2,4 %)

Russie 523 (2,8 %) 65 (1,4 %) Italie 477 (2,5 %) 107 (2,4 %)
Italie 518 (2,8 %) 110 (2,4 %) Canada 474 (2,5 %) 105 (2,4 %)

Belgique 469 (2,5 %) 106 (2,3 %) Inde 466 (2,5 %) 125 (2,8 %)
Canada 458 (2,4 %) 78 (1,7 %) Belgique 451 (2,4 %) 98 (2,2 %)

Singapour4 410 (2,2 %) 122 (2,6 %) Mexique 391 (2,1 %) ?
Mexique 380 (2%) ? Singapour 373 (2 %) 128 (2,9 %)
Monde 18 816 (100%) 4 644 (100 %) Monde 18 890 (100 %) 4 381 (100 %)

Source : OMC, Statistiques du commerce international 2014, p. 27-28. 
→ https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2014_f/its14_toc_f.htm 

3 Dans le cas de Hong Kong, la presque totalité des exportations sont en fait des ré-exportations : 516 sur 536 milliards de $.
4 Pour Singapour, 46 % des exportations sont des réexportations : 191 sur 410 milliards de $.
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→ http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/0044_flux_marchandises.html 
Les flux commerciaux mettent en évidence la domination des trois pôles de la triade.

Pour les territoires participant le plus aux échanges internationaux, on remarque la domination 
commerciale de ceux de la triade, qui échangent d'ailleurs principalement entre eux.

Mais attention, les chiffres concernant l'Europe doivent tenir compte de son morcellement politique : 
si on additionne le commerce internationale des 28 pays membres de l'Union européenne et qu'on retire le 
commerce intra-UE, on obtient une somme de 2 307 milliards de dollars d'exportations extra-EU de 
marchandises (15,3 %) et 891 de services (25,2 %), tandis que les importations sont de 2 235 milliards pour 
les marchandises (14,8 %) et 668 de services (19,7 %).

En terme d'influence, les acteurs les plus puissants de la mondialisation sont essentiellement ceux de 
la triade : leur influence en font les territoires moteurs du phénomène, concentrant les fonctions de 
commandement (économique, politique ou culturelle).

Par exemple, le G7 (groupe des sept) est composé des principaux États développés, tous localisés 
dans cette triade, soit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni 
(l'UE s'y rajoute comme invitée). D'un autre côté, les premiers sommets du G20 en 2008, des BRIC en 2009 
et des BRICS en 2011 sont symptomatiques de la montée des pays émergents.

Même chose pour les firmes transnationales, dont les sièges sociaux sont installés essentiellement 
dans les pays de la triade. Sur les quelques 2 000 entreprises classées en 2014 par le magasine Forbes5, 
l'écrasante majorité est localisée dans les pays de la triade, complétée par les émergents.

Localisation des sièges sociaux des principales FTN en 2014
États-Unis 564

Union européenne6 366
Chine 265
Japon 225

Corée du Sud 61
Canada 57

Inde 54
Suisse 48

Taïwan 47
Australie 36

Russie 28

Brésil 25
Arabie saoudite 20

Singapour 17
Malaisie 17

Thaïlande 17
Mexique 16

Afrique du Sud 15
Émirats arabes unis 14

Turquie 12
Israël 10

Philippines 10

Norvège 9
Indonésie 9
Bermudes 9

Qatar 8
Chili 8

Colombie 6
Nigeria 5
Koweït 4
Maroc 3

Kazakhstan 3
Liban 2

Pakistan 2
Vietnam 2

Venezuela 2
Bahreïn 2
Maurice 1
Jordanie 1
Oman 1

Caïman 1
Égypte 1
Pérou 1
Togo 1

→ http://www.forbes.com/global2000/list/ 

5 The World's Biggest Public Companies, en fonction du profit, du chiffre d'affaires et de leur capitalisation boursière.
6 93 au Royaume-Uni, 66 en France, 52 en Allemagne, 30 en Italie, 27 aux Pays-Bas, 27 en Espagne, 26 en Suède, 19 en Irlande, 

14 au Danemark, 12 en Finlande, 11 en Belgique, 10 en Autriche, 8 au Portugal, 8 en Grèce, 7 en Pologne, 7 au Luxembourg, 
2 en Hongrie et une en Tchéquie.
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L'étude des marchés de l'automobile permet d'illustrer que les territoires sont inégalement intégrés 
dans la mondialisation. Les véhicules motorisés regroupent les voitures individuelles, mais aussi les bus, 
utilitaires, etc. L'automobile est un symbole de développement, né en Europe et poussée à son summum 
(acmé) aux États-Unis (on parle de « civilisation de l'automobile »).

Les inégalités entre les différents marchés de l'automobile

États Salons de l'automobile Flottes de véhicules 
motorisés 2013, en millions

Taux de motorisation 
2013, pour 1 000 hab.

Véhicules motorisés 
vendus en 2014

États-Unis Detroit (janvier) 252,7 790 16 841 973
Belgique Bruxelles (janvier) 6,2 562 544 113

Inde New Delhi (février) 25,0 20 3 176 763
Suisse Genève (mars) 4,7 588 338 404

Thaïlande Bangkok (mars-avril) 13,9 208 881 832
Pays-Bas Amsterdam (avril) 8,9 534 450 641

Chine Beijing (avril) 126,7 91 23 491 893
Corée du Sud Séoul (avril) 19,4 394 1 661 868

Espagne Barcelone (mai) 27,1 579 987 281
Royaume-Uni Londres (juillet) 36,4 578 2 843 025

Russie Moscou (août-septembre) 44,0 308 2 545 666
Allemagne Hanovre/Francfort (sept.) 47,0 568 3 356 718

France Paris (octobre) 38,2 594 2 210 927
Brésil São Paulo (octobre) 39,6 198 3 498 012
Japon Tokyo (décembre) 76,6 603 5 562 887
Italie Bologne (décembre) 41,8 686 1 492 642

Monde - 1 183,2 174 88 240 088
Sources : http://www.oica.net/wp-content/uploads//total-inuse-2013.pdf, septembre 2013

et http://www.oica.net/wp-content/uploads//total-sales-2014-2.pdf, septembre 2014

Les localisations des différents salons sont représentatives du caractère multipolaire de la 
mondialisation, avec la domination de la triade (avec sur-représentation de l'Europe occidentale) et la 
montée des pôles émergents (par exemple Bangkok représente le marché de toute l'Asie du Sud-Est). Il ne 
s'agit pas de n'importe quelles villes, se sont soit des métropoles politiques, soit des centres industriels.

Sur le plan commercial, sur les 88 millions de véhicules vendus dans le monde en 2014, environ 42 
l'ont été en Asie-Océanie (31 rien que pour l'Asie de l'Est), 25 aux Amériques (dont 20 dans l'ALÉNA), 18 en 
Europe (dont 15 dans l'UE) et 1,7 en Afrique7.

Donc la saturation des vieux marchés européens et étasunien est largement compensée par le 
dynamisme du marché chinois (un quart des ventes mondiales !).

7 http://www.oica.net/wp-content/uploads//total-sales-2014-2.pdf 
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b. Métropoles et façades maritimes

À une échelle plus précise (à « grande échelle »), tel qu'à l'intérieur d'un État, certains territoires sont 
plus intégrés dans la mondialisation que d'autres : c'est le cas des grandes agglomérations et des façades 
maritimes.

Les principales agglomérations concentrent population, production de richesses, échanges et 
fonctions de commandement. Elle sont à la pointe de la mondialisation : par exemple l'île de Manhattan à 
New York en est un des principaux symboles et centres d'impulsion (Wall Street, World Trade Center, 
Broadway, siège des Nations unies, Fifth Avenue, etc.).

Publicité de 2006 pour le Financial Times, imaginant une skyline globalisée.

Rappel sur la hiérarchie :
• une « métropole » est une grande agglomération (la définition est peu précise) ;
• une « mégapole » (megacity) une très grande agglomération (plus de dix millions d'habitants)8 ;
• une « mégalopole » est une vaste conurbation (comprenant des métropoles et une mégapole) ;
• une « villes mondiales » (global city9, ou « ville alpha ») est une agglomération parmi les plus influentes 
au niveau global.

En faire des listes est sujet à débats. Pour les métropoles, le seuil est une affaire de point de vue 
propre à chaque pays. Pour les mégapoles, on en aurait 28 en 2014 (Tokyo, Delhi, Séoul, Shanghai, 
Mumbai, etc.)10. Pour les mégalopoles, le plus souvent on en présente trois : celle de la Côte Est des États-
Unis11 (la « BosWash »), celle européenne (qui correspond à la dorsale européenne) et celle japonaise (le 
long du Tokaido). Pour les villes mondiales, il y a différents classements, le plus souvent avec en tête 
New York, Londres, Tokyo et Paris.

Ces grandes agglomérations sont chacune isolées, comme des îles, entourées par des territoires bien 
moins intégrés aux échanges. Ces grandes villes sont reliées en réseau (réseaux de transport et de 
communication : aéroports, façades maritimes, internet), au sein d'un « archipel métropolitain 
mondiale »12 (AMM), appelé aussi de façon excessive « archipel mégalopolitain mondial ».
→ http://www.lboro.ac.uk/gawc/visual/globalcities2010.pdf (carte du réseau des villes mondiales)
→ http://diplomatie-presse.com/wp-content/uploads/2010/06/DHS07-Archipelmegalopolitain.jpg (Diplomatie, 
« Atlas géostratégique 2009 », hors-série n° 7, décembre 2008-janvier 2009.)
→ https://www.telegeography.com/assets/website/images/maps/global-internet-map-2012/global-internet-map-
2012-x.png (carte d'Internet en 2012, flux et hubs)
8 Le seuil de population pour définir une mégapole a été fixé par l'ONU à huit, puis à dix millions d'habitants.
9 Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton University Press, 1991.
10 Department of Economic ans Social Affairs of the United Nations, World Urbanization Prospects, 2014 Revision, p. 26. 

→ http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf 
11 Jean Gottmann, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, New York, Twentieth Century Fund, 

1961.
12 Olivier Dollfus, La mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 25.
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→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article240 ; http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html 

Au sein du tissu urbain de ces grandes agglomérations, des espaces sont encore plus intégrés et 
connectés : il s'agit des quartiers d'affaires (Midtown Manhattan à New York, la City à Londres, Shinjuku à 
Tokyo, La Défense près de Paris, Lujiazui/Pudong à Shanghai, le Bankenviertel de Francfort, etc.) et des 
infrastructures aéroportuaires (les grands aéroports internationaux).

Trafic passagers de mars 2014 à mars 2015, en millions de personnes
ATL (Atlanta) 97 LAX (Los Angeles) 71 CGK (Jakarta) 55 DEN (Denver) 53 LAS (Las Vegas) 43
PEK (Beijing) 87 HKG (Hong Kong) 64 AMS (Amsterdam) 55 KUL (Kuala Lumpur) 48 MAD (Madrid) 42
HND (Tokyo) 74 CDG (Paris) 64 CAN (Guangzhou) 55 BKK (Bangkok) 48 PHX (Phoenix) 42
LHR (Londres) 73 DFW (Dallas) 63 SIN (Singapour) 53 SFO (San Francisco) 47 IAH (Houston) 41
DXB (Dubaï) 71 FRA (Francfort) 59 JFK (New York) 53 ICN (Incheon) 47 MIA (Miami) 41

ORD (Chicago) 71 IST (Istanbul) 57 PVG (Shanghai) 53 CLT (Charlotte) 44 DEL (New Delhi) 40
Source : http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-Data/Passenger-Summary/12-months 

L'autre type de territoires particulièrement bien intégrés à la mondialisation est celui des façades 
maritimes, qui sont des concentrations le long d'un littoral d'installations portuaires, formant un réseau à 
plusieurs échelles. Ces façades servent d'interfaces d'échange entre d'une part les régions très urbanisées 
(l'Hinterland, notamment les mégalopoles et les mégapoles) et d'autre part le reste du monde (le Foreland).
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Façade_maritime 
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Ces installations sont souvent spécialisés, tels que pour les ports brésiliens, australiens, sud-africains, 
arabes et russes qui exportent surtout des matières premières en vrac. Exemples :
• Port Hedland (Australie) ou Itaqui (Brésil) pour le minerai de fer ;
• Newcastle (Australie) ou Richards Bay (Afrique du Sud) pour le charbon ;
• Jubail (Arabie saoudite) ou Primorsk (Russie) pour le pétrole.

Tandis que les ports d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie de l'Est importent ces matières 
premières et réexportent (essentiellement au sein de la triade) des produits manufacturés. Exemples :
• Nagoya (Japon) ou Port Talbot (Royaume-Uni) pour la sidérurgie ;
• Rotterdam (Pays-Bas) ou Ningbo (Chine) pour le raffinage du pétrole ;
• Houston (États-Unis) et Anvers (Belgique) pour les produits chimiques ;
• Shanghai-Yangshan (Chine) ou Rotterdam-Maasvlakte (Pays-Bas) pour les conteneurs ;
• Zeebruges (Belgique) ou Los Angeles (États-Unis) pour les automobiles.

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article104 (géolocalisation des ports) ; L  iste_des_plus_grands_ports 

Les 40 premiers ports, classés en fonction du tonnage 2013 (en millions de tonnes)
1er Shanghai (873) 11e Dalian (320) 21e Anvers (190) 28e Tubarão (131)
2e Singapour (560) 12e Busan (313) 22e Dampier (177) 37e Gwangyang (127)

3e Tianjin (477) 13e Rizhao (309) 24e Xiamen (171) 36e Tanjung Pelepas (120)
4e Guangzhou (472) 14e Hong Kong (276) 23e Ulsan (167) 32e Yokohama (119)

5e Qingdao (450) 15e Qinhuangdao (233) 27e Dubaï (163) 33e Kaohsiung (115)
6e Tangshan (446) 16e Louisiane du Sud (216) 26e Newcastle (159) 38e Inchon (112)
7e Rotterdam (440) 17e Nagoya (208) 25e Chiba (153) 34e New York (111)

8e Ningbo-Zhoushan (399) 18e Houston (207) 30e Hambourg (139) 40e Santos (109)
9e Port Hedland (372) 19e Shenzhen (201) 29e Itaqui (135) 39e Hay Point (108)

10e Yingkou (330) 20e Port Klang (198) 31e Vancouver (135) 35e Yantian (107)
Source : http://aapa.files.cms-plus.com/Copy%20of%20WORLD%20PORT%20RANKINGS%202013.xlsx ;

Les principaux ports mondiaux se concentrent en Asie de l'Est, le long de la côte du Pacifique, 
notamment sur le littoral chinois. Le fait que la Chine soit devenue l'« usine du monde » entraîne des 
échanges massifs, internationaux et domestiques (par exemple, Qinhuangdao exporte le charbon du Nord 
de la Chine vers le Sud).
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C.2. Les marges de la mondialisation

Un territoire en marge de la mondialisation est un espace peu intégré aux échanges, commerciaux, 
culturels ou humains : il y a très peu d'endroits absolument coupés du reste du monde, tel que l'île de 
North Sentinel (interdite pour protéger les indigènes) dans l'archipel indienne des îles Andaman. Les 
facteurs de cette marginalisation peuvent être économiques ou/et politiques.

Source : http://globalization.kof.ethz.ch/maps/ (institut de technologie de Zurich)

a. Raisons économiques

Les espaces laissés-pour-compte de la mondialisation sont en marge (souvent au sens propre : en 
périphérie) à cause de leur éloignement des principaux centres et flux (cas des îles isolées et des territoires 
sans accès à la mer : insularité et enclavement), de leur faible développement (les « pays les moins 
avancés » : PMA), ainsi que par manque d'infrastructures de transport et de réseaux de télécommunication 
(« fracture numérique »)13.

Par exemple, des habitants des hautes-terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont demandé à leur 
député l'abandon du papier-monnaie (le kina)14 pour revenir aux coquilles d'huîtres. La majorité des 
Papous s'occupent d'agriculture vivrière, les exportations se limitant uniquement à des matières premières 
(or, cuivre, gaz, bois, café, coprah, etc.).

Les 48 pays les moins avancés (PMA), selon le Rapport 2014 des Nations unies15.

13 → http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
14 http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0031.htm (20 K) et 

http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AUS/PNG/PNG0033.htm (100 K)
15 http://unctad.org/en/pages/aldc/least%20developed%20countries/the-least-developed-countries-report.aspx 
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Les 50 pays les plus pauvres en 2013, selon le PIB/habitant (à parité de pouvoir d'achat)16.

Carte globale de l'accessibilité

Temps d'accès à une ville de plus de 50 000 habitants. Source : http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/gam/index.htm 

Il existe aussi des territoires économiquement à la marges au sein de chaque État : c'est le cas de 
l'essentiel des territoires ruraux et des petites villes, qui dépendent des grandes métropoles pour leurs 
connections au reste du monde, y compris dans la triade.

Ces inégalités d'intégration sont particulièrement fortes dans les pays émergents, tel qu'en Chine 
l'opposition entre le littoral et l'intérieur, au Brésil entre le Sudeste et l'Amazonie occidentale, en Russie 
entre la Russie d'Europe et la Sibérie orientale, au Mexique avec le Chiapas, en Turquie avec l'Anatolie 
orientale.

16 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html 
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b. Raisons politiques

Les territoires en marge peuvent aussi l'être pour des raisons politiques.

Il y a le cas de la marginalisation idéologique, le gouvernement de certains pays recherchant 
l'autarcie (l'autosuffisance), en maintenant volontairement une économie fermée (avec des importations 
réduites au minimum) et en limitant les influences étrangères.

Ce fut le cas du Japon du XVIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle (mis à part à Nagasaki) et du Bhoutan 
au XXe (la télévision et internet y étaient interdits jusqu'en 1999), c'est encore le cas actuellement de la 
Corée du Nord, du Myanmar (Birmanie), de l'Érythrée ou du Zimbabwe.

La Corée du Nord, vue de l'ISS

Source : http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=ISS038&roll=E&frame=38300 

→ http://vimeo.com/102051605 (JT Singh et Rob Whitworth, Enter Pyongyang, août 2014)
→ « North Korea Lands First Ever Man On The Sun », Waterford Whispers News, 21 janvier 2014 (hoax).

D'autres États subissent une mise au ban des échanges mondiaux suite à des sanctions commerciales, 
financières et diplomatiques, comme c'est le cas pour l'Iran, le Soudan et la Corée du Nord (sous embargo 
de l'ONU), ainsi que Cuba, la Syrie et la Birmanie (sous embargo des États-Unis).

Quelques autres États sont tombés en déliquescence, étant en pleine guerre civile, tel que la Somalie 
(très morcelée)17, la Libye, l'Afghanistan, le Congo démocratique ou le Yémen.

Un dernier cas particulier est celui de l'Antarctique, un continent très isolé et désormais considéré 
comme une vaste réserve naturelle18.

17 En plus du gouvernement somalien qui ne contrôle qu'une partie du pays, il y a le Somaliland, le Pount/Puntland, le 
Galmudug, les shebabs (la branche armée de l'« Union des tribunaux islamiques ») et le Jubaland qui se considèrent chacun 
comme autonomes voir indépendants. Pour la situation en octobre 2014, cf. Somalia_map_states_regions_districts.png 

18 Selon le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé en 1991.
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C.3. Les espaces maritimes

L'océan représente 70 % de la surface de la planète

Le monde vu selon une projection de Fuller (sur un polyèdre à 20 faces). Source : commons.wikimedia.org/ 

Au sein du thème « mondialisation, fonctionnement et territoire », il est prévu deux mises en œuvre, 
portant d'abord sur « des territoires inégalement intégrés à la mondialisation », ensuite sur « les espaces 
maritimes : approche géostratégique ».

Mais, selon Éduscol19, le seul sujet de composition prévu pour le chapitre est « des territoires 
inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris) » : l'étude des espaces maritimes 
doit donc se faire à partir de la problématique de l'intégration de ces territoires à la mondialisation. Ce qui 
ne correspond pas parfaitement à une approche géostratégique de ces espaces maritimes...

La notion de « géostratégie » a été utilisée pour la première fois pendant la Seconde Guerre 
mondiale par un géopoliticien américain (geo-strategy)20, qui a inventé ce mot pour traduire une notion 
allemande (Wehrgeopolitik)21.

La géostratégie s'apparente à la géopolitique, mais avec une orientation plus militaire, souvent à 
l'échelle globale et plus partisane : il s'agit de la définition d'objectifs géographiques à atteindre22.
→ Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, Paris, F. Maspero, 1976.

Problématiques
- De quelle façon la mondialisation influe-t-elle sur la géostratégie des espaces maritimes ? Pourquoi le 
contrôle de ces espaces est-il essentiel ? Dans quelle mesure la géostratégie des espaces maritimes est-elle 
révélatrice de la hiérarchie des puissances dans la mondialisation ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

La mondialisation a augmenté l'importance des mers et des océans, y renforçant les enjeux 
économiques, territoriaux et militaires.

a. Des lieux clés de la mondialisation
b. Des espaces à s'approprier
c. Des enjeux de puissance

→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Approche_géostratégique_des_espaces_maritimes_d'aujourd'hui 

19 Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la classe 
terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → 05_RESS_LYC_GEO_TermS_th2_309131.pdf 

20 Frederick Lewis Schuman, « Let Us Learn Our Geopolitics », Current History, volume 2, n° 9, 1942, p. 164.
21 Karl Ernst Haushofer, Wehrgeopolitik: Geogr. Grundlagen e. Wehrkunde, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1941.
22 http://idsa.in/askanexpert/geopoliticsandgeostrategy 
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a. Des lieux clés de la mondialisation

Les mers et océans sont des espaces majeurs de la mondialisation, car l'essentiel des échanges 
mondiaux se font sur eux, que se soit par transport maritime ou par câbles sous-marins.

L'importance du transport maritime

L'étrave du porte-conteneurs CMA CGM Jules Verne : 396 mètres de long, 53 mètres de large, 16 mètres de 
tirant d'eau et une capacité de 16 000 EVP23. Source : https://www.cma-cgm.fr/ 

Le transport maritime représente la majeure partie du commerce international : 80 %24 du volume 
total (9,1 milliards de tonnes) et 70 % de la valeur (18 300 milliards de $)25 en 2012. Les conteneurs 
représentent 16 % du volume, mais la moitié de la valeur26. Le développement des économies asiatiques 
génèrent des flux maritimes en forte hausse (avec un tassement en 2008-2009).

La flotte mondiale de commerce est composée en 2014 de 9 946 vraquiers27, 9 204 pétroliers, 
5 115 porte-conteneurs, ainsi que des cargos polyvalents, des rouliers, des méthaniers, des chimiquiers, des 
navires-frigorifiques, des ravitailleurs de plate-formes, des remorqueurs, des dragueuses, des paquebots, 
des transbordeurs, etc. La forte demande en vraquiers et porte-conteneurs (doublement de la flotte depuis 
2001) fait le bonheur des chantiers de construction coréens et surtout chinois depuis une décennie (mais 
les carnets de commande sont en train de diminuer : surcapacité).

Une forte croissance des volumes et de la flotte

Source : http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html 

23 Les conteneurs étant de différentes tailles, l'unité de mesure est l'« équivalent vingt pieds » (EVP).
24 UNCTAD, Review of Maritime transport 2012, Genève, p. 14. → http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf 
25 UNCTAD, Étude sur les transports maritimes 2013, Genève, p. 22. → http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2013_fr.pdf 
26 UNCTAD, op. cit., 2013, p. 42.
27 Les vraquiers transportent du vrac sec : minerai de fer, charbon, céréales, bauxite, phosphate, engrais, métaux, bois, etc.
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Densité du trafic maritime en juin 2013. En rouge, plus de 50 navires en un mois par cellule d'un degré de côté, en 
orange entre 49 et 15, en vert entre 14 et 5, en bleu pâle moins de 4. Source : http://www.amver.com/density.asp 

Les navires sont libres de leur navigation28 en dehors des eaux territoriales (jusqu'à douze milles 
nautiques des côtes), donc il n'y a pas vraiment de « routes maritimes », mais la navigation se concentre 
sur des axes reliant les différentes façades maritimes. Ces derniers servent d'interface d'échanges, 
renforçant la « littoralisation ».

À noter que la hiérarchie de ces route évolue : le développement des économies asiatiques entraîne le 
déplacement du centre de gravité du commerce maritime du transatlantique vers le transpacifique, tandis 
que l'élargissement du canal de Panama et l'ouverture des routes de l'Arctique (par le passage du Nord-
Ouest ou par celui du Nord-Est) annoncent de nouvelles possibilités.

En contraire de ces espaces maritimes où la navigation est diffus, les endroits les plus stratégiques 
sont les détroits (les principaux sont ceux de Malacca, du pas de Calais, d'Ormuz, de Gibraltar, du Bab-el-
Mandeb, du Bosphore et de l'Øresund) et canaux (de Panama et de Suez) interocéaniques, où la navigation 
de transit est sans entrave, mais avec des rails de navigation.

Enfin, les interconnexions des réseaux de télécommunication (internet, téléphonie et télévision) se 
font essentiellement par câbles sous-marins contenant de la fibre optique (capacité en térabits/s).
→ http://submarine-cable-map-2014.telegeography.com/ ; http://www.cablemap.info/ 

Les câbles sous-marins de télécommunication

Source : http://www.submarinecablemap.com/ 

28 Il s'agit d'un principe très ancien, théorisé par Hugo de Groot, Mare liberum, sive de Jure quod Batavis competit ad indicana 
commercia dissertatio, Lugduni Batavorum, ex officina L. Elzevirii, 1609. → http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5501h 
(traduction du XVIIIe)
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b. Des espaces à s'approprier

Le contrôle des espaces maritimes est économiquement de plus en plus important à cause des 
ressources qui s'y trouvent, qu'elles soient halieutiques (pêche et aquaculture29), énergétiques (l'offshore30 
représente 30 % de la production de pétrole) ou minières (pas encore exploitées31).

Le FPSO Girassol et une plate-forme de forage, exploitant un gisement de pétrole au large de l'Angola32. 
Source : http://www.aukevisser.nl/supertankers/FPSO-FSO/id556.htm 

En conséquence, chaque État côtier tente de s'approprier un 
maximum d'espace maritime en étendant sa souveraineté et sa 
juridiction : on parle de « territorialisation des mers »33.

Ce phénomène se fait par négociation entre voisins (près de 200 
accords de délimitations ont été signés), par arbitrage (auprès de la Cour 
internationale de Justice, à La Haye, ou du Tribunal international du droit 
de la mer, à Hambourg) ou par une revendication unilatérale.

Plusieurs pays ont ainsi établi de vastes zones de pêche exclusive 
(Chili et Pérou dès 1947, Équateur en 1952, Islande en 1959, 1973 et 1975, 
etc.), déclenchant des conflits (tel que la « guerre de la morue », cod war, 
entre l'Islande et le Royaume-Uni, ou la « guerre du flétan noir », turbot 
war, entre l'Espagne et le Canada).

En 1982 est signée à Montego Bay (Jamaïque) la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS, United Nations Convention  
on the Law Of the Sea) qui entre en vigueur en 1994. Si anciennement les 
eaux territoriales étaient limitées à trois milles nautiques (soit 5,5 km)34, 
elles sont étendues à douze (22 km). S'y rajoutent des zones économiques 
exclusives (ZEE) qui vont jusqu'à 200 milles nautiques (370 km).

Source : commons.wikimedia.org/ 

29 L'aquaculture regroupe la pisciculture (élevage de poissons), la conchyliculture (coquillages : ostréiculture pour les huîtres 
et mytiliculture pour les moules), l'algoculture (algues) ou encore l'astaciculture (crustacés).

30 La production offshore (au-delà des côtes) se fait grâce à des plate-formes pour les eaux peu profondes, et par les FPSO 
(floating production, storage ans offloading vessel : unité flottante de production, de stockage et de déchargement) quand le 
gisement se trouve en offshore profond (actuellement plus de 300 mètres de fond).

31 Les ressources minières comportent notamment les nodules polymétalliques et les dépôts de sulfures des sources 
hydrothermales (les « fumeurs noirs »), mais ces gisements ne sont pas pour l'instant rentables.

32 Le FPSO Girassol (300 mètres de long et 59 de large, déplacement de 396 000 tonnes) exploite depuis 2001 une partie du 
block 17 angolais pour Sonangol (propriétaire du gisement), en joint-venture avec Total (40 %), Esso (20 %), BP (16,6 %), 
Statoil (13,3 %) et Norsk Hydro (10 %). Le FPSO est connecté à 40 puits (23 producteurs et 17 injecteurs) sous 1 350 m d'eau 
(la pression y est de 130 bars). Production moyenne : 240 000 barils par jour.

33 Pierre-François Forissier (amiral et chef d'état-major de la Marine), Marine & Océans, n° 237, octobre-décembre 2012, p. 3.
34 Un mille nautique correspond à 1 852 mètres.
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Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WorldEEZ.png 

Les 24 principales ZEE, superficies comparées en km²
États Terres35 ZEE États Terres ZEE

États-Unis 9 371 175 11 351 000 Mexique 1 964 375 3 269 000
France 671 308 11 035 000 Micronésie 702 2 996 000

Australie 7 692 060 8 505 000 Danemark 2 210 573 2 551 000
Russie 17 098 242 7 566 000 Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840 2 402 000

Royaume-Uni 242 900 6 805 000 Norvège 386 204 2 385 000
Indonésie 1 910 931 6 159 000 Inde 3 287 263 2 305 000
Canada 9 984 670 5 599 000 Chine 9 598 095 2 287 000
Japon 377 930 4 479 000 Îles Marshall 181 1 990 000

Nouvelle-Zélande 270 479 4 083 000 Portugal 92 090 1 727 000
Chili 756 102 3 681 000 Philippines 299 764 1 590 000
Brésil 8 514 877 3 660 000 Îles Salomon 28 896 1 589 000

Kiribati 726 3 441 000 Afrique du Sud 1 221 037 1 535 000
Source : http://www.seaaroundus.org/eez/ 

La Convention de Montego Bay n'empêche pas de nouvelles tensions.
Ces dernières concernent d'une part les limites des eaux territoriales (par exemple entre la Turquie et 

la Grèce) ou des ZEE (entre la Chine et le Viêt Nam en mer de Chine méridionale, entre la Chine et le 
Japon en mer de Chine orientale, entre la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège 
dans l'Arctique, etc.).

D'autre part les prétentions s'étendent désormais aux eaux internationales, qui, bien que considérées 
par l'ONU comme « patrimoine commun de l'humanité » confié à l'Autorité internationale des fonds 
marins (fondée en 1994, siégeant à Kingston), font l'objet d'environ 75 demandes36 d'extension des ZEE sur 
le plateau continental au-delà des 200 milles, tandis qu'est envisagée l'exploitation des ressources des 
grands fonds marins.

35 Y compris les eaux intérieures, mais sans les eaux territoriales ni les revendications en Antarctique. 
Source : http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008/Table03.pdf 

36 http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm 
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Les prétentions dans l'océan Arctique

L'expédition russe d'août 2007 au pôle nord (par 4 261 mètres de fond)

Les prétentions en mer de Chine méridionale

Les pointillés bleus indiquent les ZEE théoriques, les 
pointillés rouges les revendications chinoises, les ronds 
verts les eaux territoriales correspondants aux îlots des 
Paracels et des Spratleys, ainsi qu'au récif Scarborough. 

Source : commons.wikimedia.org

L'île de Yongxing (Woody Island), la plus vaste des îles 
Xisha (îles Paracels) sur laquelle ont été construits en 

2012 la ville-préfecture de Sansha, une installation radar, 
trois bassins à flot, une piste de 2 700 mètres ainsi qu'un 

état-major divisionnaire. Source : Google Earth.
→ http://amti.csis.org/island-tracker/ (la construction des îles Spratleys)
→ «     What China Has Been Building in the South China Sea     », New York Times, 30 juillet 2015.
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c. Des enjeux de puissance

Les espaces maritimes sont des enjeux entre les principales puissances. Leur importance a été 
théorisée très tôt.

He that commands the sea, commands the trade, and he that is lord of the trade of the world is lord of 
the wealth of the world.

Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la 
richesse du monde tient le monde lui-même.

Walter Raleigh37, Histoire du Monde (fondateur de la première colonie anglaise en Amérique, au XVIe siècle).

Control of the sea by maritime commerce and naval supremacy means predominant influence in the 
world […] is the chief among the merely material elements in the power and prosperity of nations.

Le contrôle de la mer par le commerce maritime et la suprématie navale entraînent une influence 
prédominante sur le monde […] il est déterminant parmi les éléments purement matériels de la puissance 
et de la prospérité des nations.

Alfred Thayer Mahan38 (amiral américain, fin du XIXe siècle).

Selon Mahan39, il existe à la fin du XIXe siècle deux types de puissances, les puissances terrestres 
(land powers : Russie et France) s'opposant aux puissances maritimes (sea powers : Royaume-Uni, 
États-Unis, Allemagne et Japon). Le contrôle des axes maritimes (waterways : Suez, Panama, Dardanelles, 
Bosphore, Gibraltar et détroits danois) est selon lui essentiel pour les seconds pour maintenir leur 
hégémonie.

Peculiar psychology of the Navy Department, which frequently seemed to retire from the realm of logic  
into a dim religious world in which Neptune was God, Mahan his prophet, and the United States Navy the 
only true church.

La psychologie du ministère de la Marine semblait souvent s'éloigner du domaine de la logique pour 
un monde religieux où Nepture était Dieu, Mahan son prophète et la Marine américaine la seule vrai 
église.

Henry Lewis Stimson40 (secrétaire à la Guerre de Roosevelt, milieu du XXe).

Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World 
Island; Who rules the World Island commands the World.

Qui gouverne l'Europe orientale commande le pivot du monde ; qui gouverne le pivot commande 
l'île mondiale ; qui gouverne l'île mondiale commande le monde.

Halford John Mackinder41 (géopoliticien britannique, début du XXe).

Mackinder rajoute la notion géopolitique de la « zone pivot » (Heartland)42, correspondant au cœur 
de l'Eurasie, dont la puissance dominante (Allemagne, plus tard l'URSS, aujourd'hui la Russie et la Chine) 
menace les puissances maritimes, l'hégémonie globale étant en jeu.
37 Peter Padfield, Maritime Supremacy and the Opening of the Western Mind, Woodstock et New York, Overlook Press, 1999.
38 William E. Livezey, Mahan on Sea Power, Norman, University of Oklahoma Press, 1981, p. 281-282.
39 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History : 1660-1783, Boston, Little Brown and Company, 1890. 

→ http://www.gutenberg.org/files/13529/13529-h/13529-h.htm 
40 Henry Lewis Stimson, On Active Service in peace and war, New York, Harper, 1948.
41 Halford John Mackinder, Democratic Ideals and Reality: a study in the politics of reconstruction, New York, H. Holt and 

company, 1919, p. 194. → http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=loc.ark:/13960/t4dn4ng2s;view=1up;seq=7 
42 Halford John Mackinder, « The Geographical Pivot of History », The Geographical Journal, vol. 23, n° 4, avril 1904, 421-437. 

→ http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/Articles/1904%20HEARTLAND%20THEORY%20HALFORD%20MACKINDER.pdf 
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La géostratégie des espaces maritimes est donc révélatrice de la hiérarchie des puissances et de son 
évolution : si au XIXe siècle la Royal Navy britannique en avait pris le contrôle (bases de Gibraltar, Malte, 
Alexandrie, Aden, Madras, Singapour, Hong Kong, etc.), elle est remplacée pendant tout le XXe siècle par la 
marine américaine.

Comparaison entre les principales marines de guerre en 2015
États Porte-avions Porte-hélico Amphib' Croiseurs Destroyers Frégates SNLE S. d'attaque Tonnages

États-Unis 10 9 22 22 63 9 14 57 3 374 559
Russie 1 0 22 5 13 4 11 38 927 120
Chine 1 0 26 0 24 45 6 61 906 765
Japon 0 4 0 0 26 11 0 16 476 910
Inde 2 0 15 0 9 15 1 14 381 375

Royaume-Uni 0 1 0 0 6 13 4 7 345 400
France 1 3 2 0 0 22 4 6 321 855

Corée du Sud 0 1 4 0 12 10 0 13 195 910
Amphib' : navires d'assaut amphibie ; SNLE : sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs d'engins ;

S. d'attaque : sous-marins d'attaque. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_warships 

L'énorme budget militaire des États-Unis leur permet non seulement d'avoir la plus puissante marine 
de guerre, mais aussi de maintenir prépositionnées en permanence face à chaque menace (Chine, Corée du 
Nord, Iran ou Russie) des flottes complètes, comprenant au moins un groupe aéronaval (un porte-avions et 
son escorte) et un groupe amphibie (avec à bord des Marines, leurs barges de débarquement et leurs 
hélicoptères).

Les bases américaines actuellement outre-mers sont à proximité des principaux détroits ou canaux 
transocéaniques, ou sur des îles stratégiques : Okinawa, Sasebo, Yokosuka, Guam, Pearl Harbor, 
Guantanamo, Lajes, Rota, Souda Bay, Camp Lemonnier, Manama, Diego Garcia, Changi... Sans compter les 
bases de leurs alliés et celles fermées depuis la fin de la guerre froide (Panama, Keflavik, Subic Bay, etc.).
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article83 (géolocalisation des bases)

Pouvoir frapper n'importe où et rapidement

Une bombe guidée d'une tonne à bord du porte-avions 
USS Theodore Roosevelt, le 17 octobre 2001, à destination 

de l'Afghanistan. → http://www.navy.mil/ 

L'USS Peleliu43 le 22 octobre 2014, lors d'exercices en mer 
des Philippines (à proximité de la mer de Chine 

méridionale et de Taïwan). → http://www.navy.mil/ 

43 L'USS Peleliu est un Landing Helicopter Assault (LHA), c'est-à-dire un navire avec un pont d'envol (pour les hélicoptères et 
les avions à décollage vertical) ainsi qu'un radier (pour les embarcations d'assaut amphibie).
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Assurer la défense nucléaire : bouclier antimissile et dissuasion

Tirs simultanés des destroyers USS Vicksburg, Roosevelt, 
Carney et The Sullivans, lors d'un exercice d'interception 

antimissile en décembre 2003. → www.navy.mil/

Le sous-marin lance-missiles USS West Virginia rentre à 
sa base de Kings Bay le 20 novembre 2014, après avoir 

effectué sa patrouille44. → http://www.navy.mil/ 

Déploiement des porte-aéronefs45 de l'US Navy en novembre 2014
Côte Est (base de

Norfolk et chantier de 
Newport News)

6e flotte :
Atlantique Nord et 

Méditerranée

5e flotte :
golfe Persique et 

océan Indien

7e flotte :
Pacifique occidental 
(bases de Sasebo et 

Yokosuka)

Côte Ouest (bases de 
San Diego, Everett et 

Bremerton)

Dwight D. Eisenhower (CVN 69)
Abraham Lincoln (CVN 72)
Harry S. Truman (CVN 75)
George H.W. Bush (CVN 77)

Kearsarge (LHD 3)

Theodore Roosevelt (CVN 71)

Wasp (LHD 1)
Iwo Jima (LHD 7)

Carl Vinson (CVN 70)

Makin Island (LHD 8)

George Washington (CVN 73)

Peleliu (LHA 5)

Nimitz (CVN 68)
John C. Stennis (CVN 74)
Ronald Reagan (CVN 76)

Essex (LHD 2)
Boxer (LHD 4)

Bonhomme Richard (LHD 6)
America (LHA 6)

CVN : porte-avions à propulsion nucléaire ; LHD et LHA : porte-hélicoptères. Sources : www.navy.mil et Facebook.

Source : commons.wikimedia.org 

Comme l'Asie est devenue le nouveau centre de gravité des échanges maritimes et pour faire face à la 
montée en puissance chinoise, la marine américaine est en plein redéploiement au profit du Pacifique, qui 
doit à terme concentrer 60 % de la flotte.

44 L'US Navy a 14 SNLE emportant chacun 24 missiles balistiques Trident II de 12 000 km de portée, mirvés à 8 ou 12 ogives 
thermonucléaires. S'y rajoutent 4 SNLE transportant chacun 154 missiles de croisière Tomahawk (de 2 500 km de portée).

45 L'USS Gerald R. Ford (CVN 78), lancé en novembre 2013, doit être livré en mars 2016. La construction de l'USS John F. 
Kennedy (CVN 79) a débuté en 2011, avec livraison prévue en 2020. En réserve : John F. Kennedy (CV 67) à Philadelphie, 
Enterprise (CVN 65) à Newport News, Kitty Hawk (CV 63), Independence (CV 62) et Ranger (CV 61) à Bremerton. 
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Croquis sur l'intégration des territoires

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article19 

On peut consulter les différentes étapes de la réalisation sur Wikiversité :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Dynamiques_de_la_mondialisation/Exercices/Croquis_territoires_intégrés 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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