Fiche bilan - Chapitre n° 1. Leçon n° 1. Un monde bipolaire (1947-milieu des années 1970)
Notions de base :

Repères chronologiques :

Guerre froide
Bipolarisation

Colorier en rouge ce qui concerne les tensions entre les deux
blocs, en orange les compétitions et en jaune les négociations
I. La guerre froide dans le monde

Notions secondaires :
Est/Ouest
Bloc
Glacis
Containment ou endiguement
Condominium ou duopole
Dissuasion / Equilibre de la terreur
Dégel
Coexistence pacifique
Détente
Ostpolitik
Vocabulaire spécifique :
Rideau de fer
Plan Marshall
Doctrine Truman / Doctrine Jdanov
Kominform
Démocratie populaire
Satellisation / Pays satellite
Soviétisation
Tactique du salami
Coup de Prague
Trizone
Deutschemark
Pacte de Varsovie
Parapluie américain ou atlantisme
Viêt-minh
Roll back ou refoulement
Pacte de Bagdad
Realpolitik
Doctrine Brejnev / Souveraineté limitée
Vietcongs
Programme Apollo
Printemps de Prague
Sigles :
OECE
CIA
PCUS
RDA / RFA
OEA
CAEM / COMECON
OTAN
CECA
CED
CEE
ANZUS
KGB
OTASE
TNP
SALT
CSCE

1945 : charte des Nations Unies à San Francisco (juin)
1946 : Tensions en Iran, Turquie et Grèce (été)
1. Les débuts de la guerre froide (1947-1953)
1947 : Doctrine Truman anti-communiste (mars), doctrine
Jdanov anti-impérialiste (septembre)
1949 : Création du CAEM ou COMECON (janvier) ; Traité
de l’Atlantique Nord, création de l’OTAN (avril) ; 1ère bombe
A soviétique (juillet) ; La Chine devient communiste (octobre)
1950 : Guerre de Corée (juin)
1952 : 1ère bombe H aux Etats-Unis
1953 : Armistice de Pan Mun Yom, fin de la guerre de Corée
(juillet) ; 1ère bombe H soviétique par le physicien Andreï
Sakharov
2. La coexistence pacifique (1953-1962)
1954 : Accords de Genève sur l’indépendance de l’Indochine
(juillet) ;
1955 : Création du Pacte de Varsovie (mai) ; Conférence de
Bandung
1956 : Crise de Suez, XXè Congrès du PCUS et coexistence
pacifique
1957 : 1er satellite artificiel, le Spoutnik soviétique (octobre)
1958 : 1er satellite américain (Explorer)
1959 : Voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis qui rencontre
Eisenhower à Camp David (septembre)
1961 : Echec du débarquement anti-castriste dans la baie des
Cochons (avril) ; 1er homme dans l’espace, Youri Gagarine
(avril) ; Khrouchtchev rencontre Kennedy à Vienne (mai) ;
Conférence de Belgrade sur le non-alignement
1962 : 1er Américain dans l’espace, John Glenn (février) ; Crise
des fusées à Cuba (octobre)
3. La détente (1963-fin des années 1970)
1963 : Téléphone rouge entre Washington et Moscou (juin) ; 1ère
femme dans l’espace, Valentina Teretchkova (juin) ; Traité de
Moscou, interdiction des essais nucléaires non souterrains
1964 : Engagement massif des Américains au Vietnam
1967 : Guerre des Six Jours
1968 : Traité de non-prolifération des armes nucléaires (juillet)
1969 : 1er homme sur la Lune, Neil Armstrong (juillet)
1971 : 1ère station orbitale, la Saliout soviétique ; La Chine entre
à l’ONU
1972 : Visites de Nixon à Pékin et à Moscou ; accords SALT I
de désarmement à Moscou (mai)
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II. La guerre froide en Europe

Lieux clés :
Berlin (1948 et 1961)
Prague en Tchécoslovaquie (1948 et 1968)
Pan Mun Jon en Corée du Nord (1953)
Budapest en Hongrie (1956)
Cuba (1962)
Hanoi / Saigon au Vietnam
La Lune (1969)
Varsovie (1970)

Personnages clés :
Salvador Allende
Willy Brandt
Leonid Brejnev
Dwight Eisenhower
Ernesto “Che” Guevara
Andreï Jdanov
John Fitzgerald Kennedy
Nikita Khrouchtchev
George Marshall
Zedong (Tse-Toung) Mao
Richard Nixon
Josip Broz dit Tito
Harry Truman

1945 : Yalta en Crimée sur l’Europe (février) ; L’Allemagne
divisée en 4 zones d’occupation (juin) ; Potsdam sur
l’Allemagne (août)
1946 : Discours de Churchill à Fulton (« rideau de fer ») (mars)
1. Les débuts de la guerre froide (1947-1953)
1947 : Echec de la conférence de Moscou sur l’Allemagne
(été) ; Plan Marshall accepté par toute l’Europe de l’Ouest (juin)
1948 : Début du blocus de Berlin (juin) ; Création de
l’Organisation Européenne de Coopération Economique
1949 : Fin du blocus de Berlin (mai) et naissance de la RFA
(septembre) et de la RDA (octobre)
1951 : Formation de la CECA (avril)
1952 : Tentative de création de la CED (mai)
2. La coexistence pacifique (1953-1962)
1954 : Rejet de la CED par la France (août) ; La RFA entre dans
l’OTAN (octobre)
1957 : Traités de Rome (25 mars) sur la création de la CEE et de
l'Euratom
1960 : Création de l’AELE (janvier) ; l'OECE devient l'OCDE
1961 : Construction du Mur de Berlin (août)
3. La détente (1963-fin des années 1970)
1963 : Discours de Kennedy à Berlin ; Traité de l'Elysée
(coopération franco-allemande)
1967 : Accord de la France avec le Royaume-Uni et la RFA
pour la construction de l'avion Airbus
1968 : Etablissement du marché commun dans la CEE
1969 : « Ostpolitik » de Willy Brandt en RFA
1973 : Entrée de la RDA et de la RFA à l’ONU (septembre)
1975 : Accords d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en
Europe (août) ; Création de l’Agence spatiale européenne
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Fiche bilan - Chapitre n° 1. Leçon n° 2. Les modèles soviétique et américain
Repères chronologiques :

Notions de base :
Modèle
Déstalinisation

Notions secondaires :
Marxisme-léninisme
Totalitarisme
Communisme / Socialisme
Stalinisme
Planification
Collectivisation
Nomenklatura / Apparatchiks
Démocratie populaire
Démocratie libérale
Dissidence
Etat Providence ou Welfare State
Capitalisme
Libéralisme économique
American dream
American way of life

Vocabulaire spécifique :
Etat fédéral
Centralisme démocratique
Soviet, Soviet suprême
Comité central
Politburo ou Bureau politique
Congrès
Praesidium
Armée rouge
Kolkhoze
Sovkhoze
Sovnarkhoze
Terres vierges
Gosplan / Plan quinquennal / Normes
Pionniers / Komsomols
Satellisation / Soviétisation
Epuration / Purges
Procès
Goulag / Zeks
Déviationnisme / Titisme
Normalisation
Réalisme socialiste
Souveraineté limitée / Doctrine Brejnev
Gérontocratie
Samizdat
Coup de Prague
Octobre hongrois
Printemps de Prague

I. Le modèle soviétique
1. Les débuts de la guerre froide (1947-1953)
1948 : « Coup de Prague », le PC prend le pouvoir par la force
(février), Rupture entre l’URSS et la Yougoslavie (juin)
1949 : 70e anniversaire de Staline (décembre)
1950 : Appel de Stockholm contre l’arme atomique (mars)
1951 : Arrestation du Polonais Gomułka (octobre)
1953 : Mort de Staline (mars), Khrouchtchev 1er secrétaire du
PCUS, Révoltes ouvrières en RDA (Berlin-Est) et en
Tchécoslovaquie (juin)
2. La coexistence pacifique (1953-1962)
1954 : Fondation du KGB en URSS ; Réarmement de la RDA
1956 : XXe Congrès du PCUS (février), Dissolution du
Kominform, Répression des émeutes de Poznań (juin),
Intervention soviétique à Budapest (novembre)
1957 : Création des sovnarkhozes
1960 : Rupture entre la Chine et l’URSS
1961 : L’Albanie quitte le CAEM et le Pacte de Varsovie
1962 : Avec l’autorisation de Khrouchtchev, est publiée Une
journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne
3. La détente (1963-fin des années 1970)
1964 : Brejnev succède à Khrouchtchev
1965 : Ceausescu arrive au pouvoir en Roumanie et affirme son
indépendance par rapport à Moscou
1968 : « Printemps de Prague » écrasé par les forces du Pacte
de Varsovie à l’exception de la Roumanie (août), Brejnev
affirme la souveraineté limitée des démocraties populaires
1970 : Premières grandes grèves à Gdańsk (décembre)
II. Le modèle américain
1. Les débuts de la guerre froide (1947-1953)
1949 : Aide américaine à la France en Indochine
1952 : Le Maccarthysme triomphe aux USA
2. La coexistence pacifique (1953-1962)
1954 : Abolition de la ségrégation raciale dans les écoles ; Mise
hors la loi du parti communiste
1960 : le programme "la Nouvelle Frontière" de J.F.K
3. La détente (1963-fin des années 1970)
1963 : Assassinat du Président J.F. Kennedy (novembre)
1964 : Engagement massif des Américains au Vietnam ; La
« Grande Société » de Johnson, lois "Medicare" et "Medicaid",
« Civil Rights Act »
1965 : « Voting Rights Act » et « Affirmative action » ;
Premières émeutes urbaines raciales à Los Angeles ; Assassinat
de Malcolm X
1966 : Retrait de la France du commandement intégré de
l’OTAN (mars) ; discours de De Gaulle à Phnom Penh contre
les USA (septembre) ; Fondation du « Black Panther Party »
1966-1967 : 207 émeutes raciales
1968 : Les Américains accentuent la guerre du Vietnam
(janvier) ; Contestations des étudiants et des intellectuels ;
Assassinat de Martin Luther King
1971 : Fin de la convertibilité du $ en or et dévaluation du $
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Président / Présidence impériale
Congrès
Sénat
Chambre des Représentants
Cour Suprême
Impeachment
Amendement
Bipartisme
Démocrate
Républicain
Convention
Primaires / Caucus
Grands électeurs
Lobby
Trust
Self made man
Esprit pionnier
Frontière / "Nouvelle Frontière"
"Grande Société"
Melting pot
Puritanisme
Maccarthysme / « Chasse aux sorcières »
Ségrégation raciale
Beatnik / Hippy
Women’s lib
Black Power
Affirmative action

Personnages clés :
Leonid Brejnev
Lyndon Johnson
John Fitzgerald Kennedy
Nikita Khrouchtchev
Martin Luther King
Joseph Mac Carthy
Richard Nixon
Joseph Djougachvili dit Staline
Alexandre Soljenitsyne

Sigles :

Lieux clés :

URSS
PCUS
KGB
CAEM / COMECON

Moscou / Washington / Pékin
Berlin-Est en RDA
Budapest en Hongrie
Prague en Tchécoslovaquie

USA
WASP

Mexico, J.O. de 1968
Woodstock en 1969
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Fiche bilan - Chapitre n° 1. Leçon n° 3. A la recherche d’un nouvel ordre mondial (1973-1991)
Repères chronologiques :

Notions de base :
Guerre froide
Ordre mondial / Désordre mondial
Unipolarité
Multipolarité
Notions secondaires :
Guerre fraîche ou regel
Perestroïka / Glasnost
Islamisme politique
Vocabulaire spécifique :
Realpolitik
Watergate
Reaganisme / « Guerre des étoiles » / « Big stick »
Course aux armements
Viet-Cong / Khmers rouges
Sandinistes / Contras
Dépression économique / Stagflation
Loi martiale
Révolution de Velours
Néo-fondamentalisme
Chiites/Sunnites/Wahhabites
Moudjahiddins
Shah / Ayatollah
Hamas
Tsahal
Intifada / Fedayin
Territoires occupés / Colonies juives
Frères Musulmans
Apartheid
Casque bleu

Colorier en rouge ce qui concerne les tensions entre les deux
blocs, en orange les compétitions, en jaune les négociations
et en bleu ce qui concerne les nouveaux acteurs
I. La guerre froide dans le monde
1. La détente (1963-1979)
1972 : Prise d’athlètes israéliens en otages par des activistes de
l’OLP lors des J.O. de Munich (septembre)
1973 : Guerre du Kippour et premier choc pétrolier ; Coup
d’Etat de Pinochet au Chili
1975 : Victoire communiste au Sud-Vietnam et au Cambodge,
Prise de Saigon par le Nord-Vietnamiens, Vol Apollo-Soyouz
(juillet)
1976 : Mort de Mao Zedong
1978 : La Chine introduit l’économie de marché, Accords de
Camp David entre Egypte et Israël
1979 : Sommet Carter-Brejnev ; accords SALT II de
désarmement (juin) ; Khomeiny proclame une république
islamiste en Iran et prise d'otages à l'ambassade des USA
2. La guerre fraîche (1979-1985)
1979-80 : Deuxième choc pétrolier
1980 : Début de la guerre Iran-Irak
1981 : Assassinat d’Anouar Sadate par des islamistes
1982 : Massacres de Sabra et Chatila (septembre)
1983 : Reagan propose l’IDS (Guerre des étoiles) (mars) ;
Intervention américaine à Grenade dans les Antilles (octobre)
3. La fin de la guerre froide (1985-1991)
1986 : Rencontre Gorbatchev-Reagan à Reykjavik (octobre)
1987 : Traité de Washington sur le désarmement (décembre),
1ère Intifada
1988 : Fin de la guerre Iran-Irak, L’ONU prix Nobel de la Paix
1989 : Répression chinoise sur la place Tien An Men (juin)
1990 : Fin de l’apartheid en Afrique du Sud, Traité 4+2
(Moscou)
1991 : Traité START I de désarmement (juillet), Première
guerre du Golfe
II. La guerre froide en Europe
1. La détente (1963-1979)
1973 : Entrée de la RDA et de la RFA à l’ONU (septembre)
1975 : Accords d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en
Europe (août) ; Création de l’Agence spatiale européenne
1977 : Missiles soviétiques SS20 en Europe de l’Est
2. La guerre fraîche (1979-1985)
1983 : Pershing II américains en Europe et crise des
euromissiles ; en RFA, puissantes manifestations (octobre)
3. La fin de la guerre froide (1985-1991)
1985 : Accords de Schengen (juin)
1986 : Catastrophe de Tchernobyl en Ukraine ; Acte Unique
Européen visant à créer un grand marché unique (février)
1990 : Réunification de l'Allemagne (3 octobre) ; Intégration de
l’ex-RDA à la CEE
1991 : Début de la guerre en Yougoslavie (juin)
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Sigles :
IDS
OPEP
START
OLP
CEI
ONU

Personnages clés :
Yasser Arafat
Leonid Brejnev
Jimmy Carter
Mikhaïl Gorbatchev
Rouhallah Moussavi Khomeiny
Nelson Mandela
Ronald Reagan
Andreï Sakharov
Lieux clés :
Berlin-Est en RDA
Prague en Tchécoslovaquie
Helsinki en Finlande (1975)
Gdańsk en Pologne
Timisoara en Roumanie
Srebrenica au Kosovo
Munich (1972)
Saigon au Vietnam
Téhéran en Iran
Sabra et Chatila (Liban-Israël)
Place Tien An Men à Pékin
Jérusalem / Ramallah

III. Le modèle soviétique
1. La détente (1963-1979)
1973 : Manifeste d’Andreï Sakharov adressé au Comité central du
PCUS
1974 : Expulsion de Soljenitsyne qui s’exile aux USA (février)
1975 : Prix Nobel de la paix à Sakharov
1976 : Premières émeutes en Pologne non réprimées par la
force (Ursus, Radom)
1977 : Charte 77 en Tchécoslovaquie
1978 : Election pontificale du cardinal Karol Wojtyła (Jean-Paul
II)
2. La guerre fraîche (1979-1985)
1979 : Intervention de l’URSS en Afghanistan (jusqu’en
1989)
1980 : Mort de Tito ; Grèves et accords de Gdańsk entre le
gouvernement polonais et Solidarność (août) ; Andreï Sakharov,
Prix Nobel de la paix, assigné à résidence en URSS
1981 : Emeutes au Kosovo (9 morts, 257 blessés), « Loi
martiale » en Pologne (13 décembre)
1982 : Mort de Brejnev
1983 : Wałęsa prix Nobel de la paix
3. La fin de la guerre froide (1985-1991)
1985 : Gorbatchev, secrétaire général du PCUS (mars)
1987 : Gorbatchev abandonne la doctrine Brejnev
1989 : 1ères élections pluralistes au Parlement soviétique, retrait
soviétique d'Afghanistan (février), Accord sur le pluralisme en
Hongrie (février) et en Pologne (avril), Ouverture du Rideau de
fer en Hongrie (mai), Victoire de Solidarność aux législatives
(juin), Premier gouvernement non communiste en Pologne
(août), Honecker quitte le pouvoir en RDA (octobre),
Manifestations en RDA et chute du Mur de Berlin (9
novembre), Révolution de Velours en Tchécoslovaquie
(novembre), Exécution de Ceausescu (décembre)
1991 : Eltsine élu au suffrage universel Président de la
Confédération de Russie (juin), tentative de putsch (août), 8 des
15 Républiques d'URSS proclament leur indépendance
(octobre), accords de Minsk créant la CEI et mettant fin à
l’URSS (8 décembre), Gorbatchev démissionne de ses fonctions
de Président d'URSS (25 décembre), dissolution du pacte de
Varsovie et du CAEM
IV. Le modèle américain
1. La détente (1963-1979)
1973 : Accords de Paris entre les différentes parties en conflit au
Vietnam (janvier) ; Retrait américain du Vietnam
1974 : Démission de R. Nixon après le scandale du Watergate
2. La guerre fraîche (1979-1985)
1980 : Élection de R. Reagan
1983 : Intervention américaine à Grenade, aux Antilles (octobre)
3. La fin de la guerre froide (1985-1991)
1985 : F. Mitterrand refuse de participer à l'IDS des USA (mai)
1989 : Un Noir élu gouverneur de l'Etat de New York
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Fiche bilan - Chapitre n° 2 : A la recherche d’un nouvel ordre mondial (depuis 1991)
Notions de base :

Repères chronologiques :

Ordre mondial / Désordre mondial
Unipolarité / Multipolarité
Hyperpuissance
Unilatéralisme / Multilatéralisme
Islamisme politique
Gouvernance mondiale ou globale
Notions secondaires :
Néo-fondamentalisme
Re-islamisation
Hyperterrorisme
Interventionnisme et enlargement
Purification ethnique
Droit d’ingérence
Armes de destruction massive
Guerre préventive / préemptive
Conflit asymétrique
Pax Americana
Puissance globale
Superpuissance
Destinée manifeste
Altermondialisme

Vocabulaire spécifique :
Chiites/Sunnites
Tsahal
Intifada / Fedayin
Territoires occupés / Colonies juives
Al Qaïda
Talibans
Prolifération nucléaire / Déprolifération
Conseil de Sécurité de l’ONU
Casque bleu
Hégémonie américaine / Leadership
Etats voyous ou Rogue States / « axe du Mal »
« Arc des crises »
Corne de l’Afrique
Eurocorps

Sigles :
ONU
FORPRONU
START
OLP
FIS
GIA
CEI
CPI / TPI
PESC
FRR
ONG / MSF

Colorier en rouge ce qui concerne l’unilatéralisme et en bleu
ce qui concerne le multilatéralisme
I. La guerre froide dans le monde
1991 : Première guerre du Golfe, début de la guerre en
Yougoslavie
1992 : Début de la guerre civile en Algérie, Intervention de
l'ONU en Bosnie, Election de Bill Clinton
1993 : Intervention de l’ONU en Somalie (échec), La Chine
officialise l’économie de marché, Accords START II, Accords
israélo-palestiniens d'Oslo
1994 : Génocide au Rwanda, Début de la guerre en
Tchétchénie
1995 : Assassinat d’Y. Rabin (novembre) ; Accords de paix sur
la Bosnie à Dayton (décembre)
1996 : B. Eltsine, président élu de la Russie ; Les Talibans
prennent Kaboul
1997 : Guerre civile au Zaïre (chute de Mobutu), 1er traité entre
l'OTAN et la Russie
1998 : Création de la Cour Pénale Internationale
1999 : Intervention de l'OTAN au Kosovo, Elargissement de
l'OTAN à trois anciens Etats communistes, MSF reçoit le prix
Nobel de la Paix
2000 : Seconde Intifada, Election tourmentée de G.W. Bush,
Election de V. Poutine à la présidence de la Russie
2001 : Attentats de New York et de Washington (11
septembre), Intervention américaine en Afghanistan
(octobre, décembre), Kofi Annan et l’ONU reçoivent le prix
Nobel de la Paix (décembre)
2002 : Création de la Cour pénale internationale permanente,
Forum altermondialiste de Porto Alegre, Accords de Moscou de
désarmement nucléaire (SORT)
2003 : Intervention américano-britannique en Irak (mars),
1er taïkonaute chinois ; « Feuille de route » pour reprendre les
négociations entre Israéliens et Palestiniens
2004 : Attentats de Madrid (mars), Large réélection de G.W.
Bush et de V. Poutine
2005 : Attentats de Londres

Personnages clés :
Kofi Annan
Yasser Arafat
Oussama Ben Laden
Boutros Boutros-Ghali
Georges Bush (senior)
Georges Walker Bush
William Jefferson (Bill) Clinton
Saddam Hussein
Slobodan Milosevic
Michaël Moore
Yitzhak Rabin
Ariel Sharon
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Lieux clés :
Jérusalem / Ramallah
Srebrenica au Kosovo
Alger en Algérie
Grozny en Tchétchénie
Kaboul en Afghanistan
New York (Ground Zero, emplacement des Twin
Towers détruites)
Bagdad en Irak
Chemins de l’exode des réfugiés rwandais

Arnaud LEONARD. Lycée Français de Varsovie. 2006-2007.

8

Fiche bilan - Chapitre n° 3 : La colonisation européenne et le système colonial
Repères chronologiques :
Notions de base :

Colorier en bleu les colonies françaises, en vert les colonies
britanniques et souligner en rouge ce qui concerne les
résistances à la colonisation

Colonisation
Système colonial
Européanisation

I. La course aux colonies

Notions secondaires :
Impérialisme
Colonialisme / Anticolonialisme
Politique d’assimilation / Politique d’association
Administration directe / Administration indirecte
Economie duale
Pillage des colonies / Economie de prédation
Nationalisme

Vocabulaire spécifique :
« Course au clocher »
Missionnaire
Doctrine coloniale
Coloniste / Anticoloniste
Protectorat
Mandat
Métropole
Colonie
Colonie d’exploitation
Colonie de peuplement
Colonat
Dominion
Commonwealth
Concession
Travail forcé
Créole
Pieds-noirs
Self-government
Autarcie
Préférence impériale
Code de l’indigénat
Ségrégation
Acculturation
Wilsonnisme
Parti du Congrès
Désobéissance civile
Viêt-minh
Istiqlal
Néo-Destour

1830 : Conquête de l’Algérie par la France
1847 : La France contrôle toute l’Algérie après la soumission
d’Abd el-Kader
1853 : les Français en Nouvelle-Calédonie.
1855 : Livingstone découvre les chutes Victoria
1857-1858 : révolte des Cipayes contre les Anglais en Inde ;
L’Inde est directement administrée par la Couronne britannique
1862-1863 : les Français s’installent en Indochine
(Cochinchine) ; Protectorat français sur le Cambodge
1867 : le Canada devient le premier dominion britannique.
1869 : inauguration du canal de Suez (F. de Lesseps).
1871 : soulèvement en Kabylie (Algérie) contre les Français.
1875 : l'explorateur Savorgnan de Brazza au Congo.
1876 : la Reine Victoria d'Angleterre, impératrice des Indes.
1880 : Annexion de Tahiti par la France
1881 : les Français créent un protectorat en Tunisie,
mécontentement italien.
1882 : les Anglais en Egypte.
1884-1885 : Conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique
1885 : fondation du parti du Congrès en Inde ; Création du
Congo belge ; Protectorat français sur le Tonkin ; Annexion du
Tanganyika et de Zanzibar par l'Allemagne
1886 : Exposition coloniale à Londres.
1887 : Création de l’Union indochinoise
1890-1891 : Conquête de l'Érythrée et de la Somalie par l'Italie.
1895 : Début de la constitution de l’AOF (Afrique
occidentale française), terminée en 1904 (Gouvernement
général)
1896 : Défaite italienne d’Adoua ; Annexion de Madagascar par
la France.
1896-1899 : Break up China, partage colonial de la côte
chinoise après la révolte des Boxers anti-européens
1898 : crise de Fachoda (Soudan) entre France et
Angleterre.
1899-1902 : Guerre des Boers entre le Royaume-Uni et les deux
républiques de l'Orange et du Transvaal en Afrique australe
1905 : Défaite russe contre le Japon ; Le Japon instaure un
protectorat sur la Corée (traité de Portsmouth)
1905-1906 : Crise de Tanger entre France et Allemagne.
1906 : fondation de la Ligue musulmane en Inde.
1907 : la France interdit l'Institut du Tonkin (Indochine).
1908 : insurrection dans le Sud Annam (Indochine) ; Le Congo
est cédé à la Belgique par Léopold II.
1909 : réforme Morley-Minto en Inde : des élus indigènes.
1910 : création de l'AEF (Afrique équatoriale française) ;
Fondation de l’Union panaméricaine
1911 : crise d'Agadir (Maroc) entre France et Allemagne.
1912 : Le Maroc devient protectorat français ; L’Italie
annexe la Tripolitaine (Libye)
1913 : 1ère campagne non violente de Gandhi en Inde.
1914-1918 : Utilisation de troupes pendant la guerre (600 000
en France).
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Sigles :

II. Les 1ère grandes remises en cause de la colonisation

SDN
AOF / AEF

1915 : agitation politique à Ceylan (Inde) et loi martiale.
1917 : Lord Montaigu promet une autonomie pour l'Inde.
1918 : Les 14 points de Wilson
Lieux clés :
1919 : Agitation au Pendjab (Inde) et réforme Montaigu, 1er
India Act ; 1er congrès panafricain à Paris
Fachoda (Soudan)
1920 : Premières campagnes de non-coopération en Inde, 1,5
Les mythiques sources du Nil
M de grévistes derrière Gandhi ; Colonies allemandes et
territoires ottomans redistribués par mandats de la SDN ;
Le chemin de fer Congo-Océan
Fondation du Parti communiste indonésien ;
Les principales colonies : Congo, Ethiopie, Inde, 1921 : fondation du Parti communiste chinois.
1922 : Indépendance de l’Egypte
Indochine, Maroc
1924 : British Empire Exhibition, exposition coloniale en GB.
1925-1926 : Guerre du Rif au Maroc
Personnages clés :
1926 : Messali Hadj fonde l'Étoile nord-africaine.
1926-1927 : insurrection communiste à Java et Sumatra
Savorgnan de Brazza
(Indonésie).
Joseph Chamberlain
1927 : fondation du Parti nationaliste indonésien (Soekarno).
1929 : le parti du Congrès réclame l'indépendance de l'Inde.
Jules Ferry
1930 : Grande campagne de désobéissance civile de Gandhi ;
Mohandas Gandhi
Création du Parti communiste vietnamien
1931 : Exposition coloniale à Paris (34 M de visiteurs) ;
Hô Chi Minh
Statut de Westminster organisant le Commonwealth ; accord
David Livingstone
Gandhi / Lord Irwin sur l'autonomie indienne.
1932 : Conférence d'Ottawa, la GB adopte la préférence
Frederick Lugard
impériale ; Exposition coloniale à Marseille ; Gandhi reprend sa
Malcolm Mac Donald
campagne de désobéissance civile
1935 : 2ème India Act
Albert Sarraut
1935-1936 : les Italiens en Ethiopie : dernière conquête
Henry Stanley
coloniale
1937 : grève des universités et des écoles en Birmanie ; échec
Maurice Viollette
du projet Blum-Viollette ; invasion de la Chine par le Japon
1941 -1945 : conquêtes du Japon en Asie du Sud-Est.
1941 : Hô Chi Minh, au Viêt Nam, fonde le Viêt-minh
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Fiche bilan - Chapitre n° 4 : La décolonisation et ses conséquences
Repères chronologiques :
Notions de base :

Colorier en bleu les colonies d’Asie, en vert les colonies
d’Afrique et souligner en rouge ce qui concerne les guerres
ou conflits

Décolonisation
Emancipation
Tiers Monde

I. La décolonisation française

Notions secondaires :
Nationalisme traditionaliste / moderniste
Autonomie / Indépendance
Autodétermination
Non-alignement
Neutralisme
Panarabisme
Panafricanisme
Afro-asiatisme
Coopération
Sous-développement
Néo-colonialisme
Tiers-mondisme

Vocabulaire spécifique :
Impôt du sang
Parti du Congrès
Sionisme
Viêt-minh
Istiqlal
Néo-Destour
Cartiérisme
Négritude
Apartheid
Organisation tricontinentale
« Groupe des 77 »
Union française / Communauté française
Loi-cadre Defferre
Pieds-noirs
Harkis
Dégradation des termes de l’échange

Sigles :
OUA
ASEAN
CNUCED
OPEP
FLN / ALN
OAS
NOEI
NPI / PMA

1941 : fondation du Viet-Minh en Indochine.
1943 : manifeste du peuple algérien de Ferhat Abbas
1944 : discours de De Gaulle à la conférence de Brazzaville (30
janvier).
1945 : Émeute de Sétif en Algérie (8 mai) ; Hô Chi Minh
proclame l'indépendance du Viêt-Nam (2 septembre).
1946 : L'Union Française remplace l'Empire français ;
début de la guerre en Indochine
1947 : émeutes à Madagascar, dure répression (30 mars).
1953 : arrestation du sultan Mohammed V au Maroc (20 août).
1954 : défaite française de Diên Bien Phu en Indochine (7 mai) ;
accords de Genève sur l'indépendance de l'Indochine (21
juillet) ; « Toussaint rouge » du FLN en Algérie marquant le
début de l'insurrection.
1956 : Indépendance de la Tunisie et du Maroc (mars) ; Loicadre Defferre pour les territoires d'Afrique noire (juin) ;
autonomie des territoires d’outre-mer
1958 : Formation de la Communauté française avec les
territoires d'Afrique noire, à l'exception de la Guinée ;
comité de salut public des Pieds-noirs à Alger (13 mai) ; de
Gaulle à Alger : « Je vous ai compris » (4 juin).
1960 : Semaine des barricades à Alger (janvier) ; Indépendance
de 17 pays de l'Afrique noire française et de Madagascar
1961 : référendum sur l'autodétermination algérienne (8
janvier) ; création de l'OAS anti-indépendantiste en Algérie
(février).
1962 : Accords d'Évian sur l'Algérie (18 mars) ; indépendance
de l'Algérie et exode des Pieds-noirs (5 juillet).

II. La décolonisation des autres empires
1941 -1945 : conquêtes du Japon en Asie du Sud-Est.
1941 : charte de l'Atlantique et droit des peuples à
s’autodéterminer (14 août)
1942 : le parti du Congrès vote la résolution Quit India.
1945 : le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
est repris dans la Charte des Nations Unies (26 juin) ; Soekarno
proclame l'indépendance de l'Indonésie (17 août) ; défaite
militaire du Japon (2 septembre)
1946 : indépendance des Philippines
1947 : indépendance de l'Union indienne et du Pakistan (15
août) ; l’ONU propose un plan de partage de la Palestine
(novembre)
1948 : assassinat de Gandhi en Inde (30 janvier) ; création de
l’Etat d’Israël (14 mai) ; officialisation de l’apartheid en Afrique
du Sud ; le principe du droit des peuples à disposer d’euxmêmes est repris dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme
1949 : la Chine de Mao devient République populaire (1er
octobre) ; indépendance effective de l'Indonésie (18 décembre).
1955 : révolte des Mau-Mau au Kenya
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Lieux clés :
Les principales colonies (voir exercice)
Bandung (Indonésie)
Belgrade (Yougoslavie)
Alger (Algérie)

Personnages clés :
Les leaders des peuples colonisés (voir exercice)
David Ben Gourion

1957-1966 : indépendance de la plupart des colonies
britanniques d'Afrique noire (Ghana en 1957, Nigeria en
1960, Botswana en 1966).
1960 : le Congo belge accède à l'indépendance
1961 : l’Afrique du Sud quitte le Commonwealth
1967 : mort de Che Guevara en Bolivie
1967-1970 : guerre du Biafra (sécession manquée au Nigeria).
1971 : indépendance du Bangladesh, province du Pakistan (16
décembre).
1974-1975 : indépendance des colonies portugaises (Guinée
Bissau, Mozambique, Sao Tome, Angola).
1976 : retrait espagnol du Sahara occidental (26 février).
1977 : indépendance de Djibouti (27 juin).
1980 : indépendance des Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) (30
juillet).
1990 : indépendance de la Namibie (15 mars).

Ernesto Che Guevara
Abdel Gamal Nasser
Haïlé Sélassié

III. Le Tiers Monde
1945 : Création de la Ligue arabe, au Caire (mars)
1952 : Alfred Sauvy crée l'expression « Tiers-Monde » (14
août).
1955 : conférence de Bandung sur la décolonisation (avril).
1956 : Nasser nationalise le canal de Suez en Egypte (26
juillet) ; échec diplomatique de l'intervention franco-anglaise à
Suez (5-7 novembre)
1958 : conférence panafricaine d'Accra (capitale du Ghana).
1960 : création de l’OPEP
1961 : conférence de Belgrade sur le non-alignement
(septembre).
1963 : charte de l'OUA signée à Addis-Abeba en Ethiopie
(23 mai) ; accords de Yaoundé entre la CEE et les pays
d’Afrique francophone
1964 : 1ère réunion de la CNUCED sur le développement.
1966 : conférence tricontinentale de La Havane (Cuba)
1967 : création de l’ASEAN
1973 : 4ème conférence des non-alignés à Alger (septembre).
1975 : 1ers accords de Lomé (Togo)
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Fiche de révision - Chapitre n° 4 : La décolonisation et ses conséquences
Exercice : replacer dans le tableau les noms des leaders et des partis suivants :
Ferhat ABBAS, Ahmed BEN BELLA, Habib BOURGUIBA, Mohandas GANDHI, Messali HADJ, Hô Chi Minh, Félix HOUPHOUETBOIGNY, Patrice LUMUMBA, MOHAMMED V, Jawaharlal NEHRU, Kwame N'KRUMAH, Léopold SEDAR SENGHOR, Achmed
SOEKARNO, Sekou TOURÉ
Front de libération nationale, Istiqlal, Néo-Destour, Parti du Congrès

Les principaux leaders des peuples colonisés (par ordre chronologique des indépendances) et leurs partis
Noms, dates
……………………

Pays

Parti, tendance
Type d'action
…………………….
Non-violence
Riche commerçant
Inde
(fondé 1885)
Désobéissance
Droit en Angleterre
(1869-1948)
Traditionaliste
civile dès 1920
…………………….
Brahmane (haute caste …………….………
Non-violence
Inde
hindoue)
Moderniste
Action politique
(1889-1964)
Droit en Angleterre
……………………..
Fils d'instituteur
Parti national
Collabore avec les
Indonésie
Ingénieur
indonésien 1927
Japonais
(1901-1970)
Nationaliste
Révolte 1945
……………………..
Fils de mandarin
Combat Français
Travaille en France
PC Indochinois
Indochine
et Japonais
Communiste 1929
(1890-1969)
Formation en URSS
Révolte 1945
……………………..
Tunisie

Petite bourgeoisie
Droit à Paris

Maroc

Sultan en 1927
Sans formation polit

Ghana

Instituteur
Université aux EU

Guinée

Petit fonctionnaire
Syndicalisme

(1903-2000)
..................................
(1909-1961)
…………………….
(1909-1972)
…………………….
(1922-1984)
……………………..
(1906-2001)
…………………….
(1905-1993)
……………………..
(1925-1961)
Julius NYERERE
(1922-1999)
…………………….
(1898-1974)
……………………..
(1899-1985)
…………………….

Fils de commerçant
Études de lettres
Sénégal
Normalien agrégé
Académicien
Famille de notables
Côte
Catholique converti
d'Ivoire
Études de médecine
Normalien
Famille catho. rurale
Infirmier, comptable
Zaïre
Voyage en Belgique
Famille rurale Chrétien
Tanzanie
Études de lettres en
Ouganda et Ecosse
Origine modeste
Service militaire en
Algérie
France
Idées communistes
Bourgeoisie urbaine
Algérie
Études pharmacie
Laïc et libéral
Algérie

(né en 1916)

Origine, formation

Fils de paysan
Militaire

…………………….
1934
Nationaliste
…………………….
1943
Nationaliste
Convention people's
party
Nationaliste
Parti démocrat. de
Guinée 1952
Communiste

Combat l'Axe
Action politique

Union progressiste
du Sénégal 1951
Socialiste

Action politique

Résultat
Prison, puis
victoire
Indép.l947
Prison, puis
victoire
Indép. 1947
Prison, guerre,
victoire
Indép. 1949
Guerre, puis
victoire
Indép. 1954
Prison, exil, puis
victoire
Indép. 1956

Carrière politique
Pas de fonction
Assassiné 1948
Premier ministre en
1947 jusqu'à sa mort
Président 1949
Renversé 1966
Président NordVietnam 1954
jusqu'à sa mort
Président 1956
Renversé 1987

Exil, puis victoire Roi 1957 jusqu'à sa
Indép, 1956
mort

Désobéissance
civile 1950

Prison, puis
victoire
Indép. 1957

Premier ministre
1957 Renversé 1966
Exilé

Grève générale
Action politique

Victoire
Indép. 1958

Président 1958
jusqu'à sa mort

Action politique
Député, ministre
en France

Victoire
Indép. 1960

Président 1960
Démission 1980

Rassemblement
Action politique
Victoire
Président 1960
démocratique
Député, secrétaire
africain 1946
Indép. 1960
jusqu'à sa mort
d'État en France
Libéral
Mouvt national
Prison, puis
Premier ministre en
Action politique
congolais 1958
victoire
1960, révoqué
Manifestations
Communiste
Indép. 1960
Assassiné 1961
Tanganyika African
Premier ministre en
Victoire
National Union
Action politique
1961 Président 1962
Indép. 1961
1954 Socialiste
Démission 1985
Mouvement pour le Action politique
Prison
Pas de fonction
triomphe des libertés Crée plusieurs
Refuse de rallier
Meurt en France
démocratiques 1946 partis successifs FLN et s'exile en
nationalistes
France
Union démocrat. du
Prison, puis
Président de
Action politique
manifeste algérien
victoire
l'Assemblée 1962
puis rallié au FLN
Nationaliste
Indép. 1962
Démission 1963
…………………….
Prison, puis
Président 1963
Attentats
1954
victoire
Renversé 1965
Lutte armée
Nationaliste
Indép. 1962
Exilé
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Fiche bilan - Chapitre n° 5 : Un nouveau système républicain
Notions de base :

Repères chronologiques :

système républicain ou régime républicain :
institutions / fonctionnement ou pratiques
régime semi-présidentiel
séparation des pouvoirs : exécutif, législatif,
judiciaire
alternance
cohabitation
crise de la démocratie

Colorier en bleu les hommes politiques de droite après de
Gaulle et en rouge ceux de gauche, souligner en noir les
alternances et encadrer en vert les cohabitations

Notions secondaires :
souveraineté nationale
référendum
présidentialisme
bipolarisation
extrême gauche / gauche / centre / droite / extrême
droite
Vocabulaire spécifique :
Assemblée constituante / Constitution
bicamérisme
investiture
question de confiance
coalition
Grands Électeurs
suffrage universel direct
scrutin majoritaire / proportionnel
dissolution de l’Assemblée nationale
« domaine réservé »
dyarchie
article 16
article 49-3
motion de censure
gaullisme
écologistes
vote protestataire / abstentionnisme
gauche plurielle
société civile
parité

Sigles :
PC
PS
RPR
UDF
FN
UMP

I. Les caractéristiques du système républicain
1958 : Coup de force de l'armée en Algérie ; De Gaulle
président du Conseil ; Adoption d'une nouvelle Constitution par
référendum (28 septembre) ; De Gaulle président de la
République ; M. Debré Premier ministre
1961 : Application de l’article 16 lors du putsch des généraux à
Alger
1962 : Pompidou Premier ministre ; Accords d'Évian sur
l'indépendance de l'Algérie (juillet) ; Réforme du mode
d’élection du président de la République
1965 : Premières élections présidentielles au suffrage universel
direct, élection au 2nd tour de Charles de Gaulle (décembre)
1968 : Crise sociale et crise politique (mai) ; dissolution de
l’Assemblée nationale

II. Un système républicain qui évolue
1969 : Le « non » l’emporte au référendum, de Gaulle
démissionne (avril) ; Georges Pompidou élu président de la
République (mai), J. Chaban-Delmas Premier ministre
1971 : F. Mitterrand élu premier secrétaire du PS au Congrès
d’Epinay
1972 : Signature du Programme commun de gouvernement
entre le PC, le PS et les radicaux de gauche (juin) ; Le Président
Pompidou demande la démission de son Premier ministre
1974 : Valéry Giscard d'Estaing élu président de la République
(mai), J. Chirac Premier ministre ; Droit de vote abaissé à 18 ans
(juillet)
1976 : Création du RPR ; R. Barre Premier ministre
1978 : Création de l'UDF
1981 : François Mitterrand élu président de la République
(mai) ; P. Mauroy Premier ministre
1984 : L. Fabius Premier ministre
1986 : Première cohabitation (mars) ; J. Chirac Premier ministre
1988 : François Mitterrand réélu président de la République face
à J. Chirac ; M. Rocard Premier ministre
1992 : P. Bérégovoy Premier ministre
1993 : Seconde cohabitation (avec E. Balladur)
1995 : Jacques Chirac élu président de la République ; A. Juppé
Premier ministre
1997 : Dissolution de l'Assemblée nationale et troisième
cohabitation (avec L. Jospin)
2000 : Mandat présidentiel réduit à 5 ans par référendum
2002 : Réélection de Jacques Chirac face à J.-M. Le Pen ; J.-P.
Raffarin Premier ministre
2005 : D. de Villepin, Premier ministre

Lieux clés :

Personnages clés :

Elysée

Edouard Balladur

Lionel Jospin

Matignon

Jacques Chirac

Jean-Marie Le Pen

Palais Bourbon

Charles de Gaulle

François Mitterrand

Palais du Luxembourg

Valéry Giscard d’Estaing

Georges Pompidou
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Fiche bilan - Chapitre n° 6 : Économie, société, culture en France depuis 1958
Notions de base
croissance
Trente glorieuses / récession
société de consommation / crise de société
tertiarisation
urbanisation
aménagement du territoire
culture de masse
chômage de masse
massification scolaire
émancipation féminine
déchristianisation
Notions secondaires :
fordisme / toyotisme
salarisation
précarité de l’emploi
baby boom
Etat-providence
interventionnisme
relance / rigueur
exode rural / « fin des paysans »
périurbanisation / rurbanisation
ghettoïsation
exclusion
laïcité / sécularisation
spiritualisation
islamisme
individualisme
dislocation des cultures closes
uniformisation de la culture
société du spectacle
démocratisation de l’enseignement
culture jeune
culture cultivée (ou savante)
culture urbaine
exception culturelle
fracture sociale
communautarisme
Vocabulaire spécifique :
mécanisation / robotisation
nationalisation / privatisation
planification
prélèvements obligatoires
baby krach / papy boom
parité
ésotérisme
judaïsme
col bleu / col blanc
autorité parentale
grands ensembles / banlieues pavillonnaires
sans-papier
structuralisme
collège unique
télé-réalité

Repères chronologiques sur la société
Colorier en bleu ce qui concerne la place des femmes
1961 : grande grève des mineurs de Decazeville (décembre)
1963 : Premier hypermarché (Sainte-Geneviève-des-Bois) ;
création de la DATAR
1965 : loi sur la place de la femme dans le mariage (juillet) ;
possibilité donnée aux femmes de travailler et d'ouvrir un
compte en banque sans le consentement de leur mari
1967 : Loi Neuwirth sur la contraception (décembre) ; création
de l’ANPE
1968 : mouvement étudiant puis ouvrier (mai)
1969 : Quatrième semaine de congés payés (mai) ; naissance du
Mouvement de libération des femmes (MLF)
1970 : création du SMIC (janvier) ; l'autorité parentale se
substitue à l'autorité paternelle
1973 : 400 000 chômeurs (3 %)
1974 : Droit de vote à 18 ans (juillet) ; création d'un secrétariat
d'Etat à la Condition féminine (gouvernement Chirac) ; arrêt de
l’immigration liée au travail
1975 : Loi Weil sur l’IVG (janvier) ; 1 million de chômeurs
1976 : Première femme candidate à l'élection présidentielle
1981 : abolition de la peine de mort, décentralisation ; mise en
service du Minitel (juillet)
1982 : 5è semaine de congés payés, retraite à 60 ans, 39 heures,
avortement remboursé par la Sécurité sociale
1983 : 2 millions de chômeurs ; loi Roudy interdisant toute
discrimination au travail
1988 : Création du RMI
1991 : Édith Cresson, 1ère femme Premier ministre (mai)
1992 : Loi contre le harcèlement sexuel au travail
1993 : 3 millions de chômeurs
1995 : grandes grèves contre le plan Juppé (décembre)
1996 : Première femme spationaute
1998 : loi Aubry sur la semaine de 35 heures (juin) ; la France
championne du monde de football (juillet)
1999 : vote du PACS (octobre)
2000 : Loi sur la parité en politique (1ère application aux
municipales de mars 2001) ; grèves enseignantes contre le
ministre Claude Allègre ; mise en place de la CMU
2003 : manifestations contre la loi sur les retraites (mai)
2005 : Violentes émeutes dans les banlieues (novembre)
2006 : Violentes manifestations contre le CPE (mars-avril)
Repères chronologiques sur l’économie :
1958 : Plan Pinay-Rueff, ouverture économique, nouveau franc
1973 : 1er choc pétrolier, fin des Trente Glorieuses (octobre)
1975 : la croissance est négative (1ère fois depuis la guerre)
1976 : Raymond Barre lance une politique de rigueur (août)
1981 : la gauche au pouvoir (mai), nationalisations
1983 : les socialistes reviennent à la rigueur (juillet)
1986 : la droite au pouvoir (mars), privatisations et libéralisation
économique
1987: Krach boursier (19 octobre)
1993 : croissance négative, apogée du chômage
2002 : mise en circulation de l'Euro (1er janvier) ; fin de la
circulation du Franc (17 février)
2004 : Fermeture du dernier puits de charbon

Arnaud LEONARD. Lycée Français de Varsovie. 2006-2007.

15

Sigles :

Repères chronologiques sur la culture :

HLM / ZUP / ZEP
DATAR / DIACT
IVG
PACS
SMIG / SMIC
ANPE
RMI
CDD / CDI
CMU
SDF
MLF
ORTF
CPE

1958 : André Malraux ministre des Affaires culturelles ; Claude
Lévi-Strauss et le structuralisme ; essor de la télévision
1959 : l'école obligatoire jusqu'à 16 ans (au lieu de 14)
(janvier) ; la nouvelle vague au cinéma (Truffaut, Godard)
1962 : ouverture du concile Vatican II à Rome (octobre)
1964 : débuts de la 2e chaîne de télévision ; Sartre refuse le Prix
Nobel de littérature (décembre)
1971 : débuts de la 3e chaîne de télévision, chaîne des régions
1974 : éclatement de l'ORTF (août)
1975 : réforme Haby sur le collège unique (juillet)
1978 : inauguration du Centre Georges-Pompidou à Paris
1982 : 1er bébé éprouvette français, Amandine (février) ;
naissance des radios libres privées ; 1re Fête de la Musique (juin)
1986 : Loi sur l'audiovisuel
1989 : 1er incident relatif au port du voile islamique à l’école
1992 : La Cinq cesse ses émissions de télévision (avril) ; débuts
d'Arte, chaîne culturelle franco-allemande (mai)
1993 : ouverture d'Eurodisney (Disneyland Paris)
2000 : succès du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
2002 : Loft Story et le succès de la télé-réalité (avril)
2004 : loi sur la laïcité

Lieux clés :

Personnages clés :

Le Quartier latin à Paris en mai 1968 (et ses murs)
La ville et la rame de métro
L’école et l’université
Le village déserté / La mine fermée
Banlieues, grands ensembles et villes nouvelles
Le supermarché
Les lieux de loisirs (les stations balnéaires
méditerranéennes des années 1970, le Club Med,
les salles de concert, les multiplexes…)
La MJC
L’ANPE / Foyers Emmaüs / Restos du coeur
Les grands projets architecturaux (centre
Beaubourg, BNF, Arche de la Défense, Pyramide
du Louvre, Musée d’Orsay, Opéra Bastille)

Raymond Aron
Pierre Bourdieu
Daniel Cohn-Bendit
Guy Debord
Jean-Luc Godard ou François Truffaut
Jack Lang
Le Corbusier
André Malraux
Abbé Pierre (Henri Grouès, dit)
Jean-Paul Sartre
Jacques Tati
Simone Veil
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Fiche bilan - Chapitre n° 7 : La France dans le monde depuis 1958
Notions de base :

Repères chronologiques sur le France et le monde :

indépendance nationale / atlantisme
dissuasion nucléaire
coopération / néocolonialisme
francophonie
exception culturelle

1960 : Première bombe A française à Reggane (Sahara
algérien) (février) ; lancement du paquebot France (mai)
1964 : La France reconnaît la Chine communiste
(janvier) ; René Étiemble dénonce le « franglais »
1966 : Arrêt des essais nucléaires français au Sahara
(février) ; retrait de la France du commandement intégré
de l’OTAN (mars) ; discours de De Gaulle à Phnom Penh
contre les USA (septembre)
1967 : Lancement du sous-marin nucléaire Le Redoutable
(mars) ; de Gaulle condamne Israël (guerre des Six Jours)
(juin) ; de Gaulle au Canada : « Vive le Québec libre ! »
(juillet) ; création du Concorde (décembre)
1968 : Bombe H française à Mururoa (Polynésie) (août)
1973 : Accords de Paris entre les différentes parties en
conflit au Vietnam (janvier)
1975 : V. Giscard d'Estaing crée le G7 (juillet)
1977 : Vente du paquebot France (futur Norway)
(octobre)
1985 : F. Mitterrand refuse de participer à l'IDS (mai)
1991 : La France participe à la guerre du Golfe (janvier)
1993 : La France fait reconnaître l'exception culturelle
1994 : Loi Toubon sur la langue française (avril)
1995 : Reprise des essais nucléaires à Mururoa (juin)
1996 : Loi de professionnalisation de l'armée (octobre)
1998 : La France championne du monde de football
2001 : Intervention de la France en Afghanistan ; le
Charles de Gaulle, porte-avion à propulsion nucléaire
2003 : Refus d’intervenir en Irak (mars)

Notions secondaires :
gaullisme
puissance
politique de grandeur
« pré carré »
sphère d’influence
dialogue multilatéral
internationalisation des entreprises
économie extravertie
Vocabulaire spécifique :
politique étrangère / politique extérieure
bombe A / bombe H / « parapluie nucléaire »
politique des « mains libres »
politique « de la chaise vide »
fédéralisme / supranationalité
Communauté française
allégement de la dette
forces prépositionnées
conscription
franglais
Alliance française
Sigles :
OAS
OECE / OCDE
OTAN
DOM / TOM / COM / TSP
ZEE
TAAF
ACP
CFA
G8
Lieux clés :
Maastricht
Strasbourg / Bruxelles
Mururoa
Le Quai d’Orsay
Personnages clés :
Léopold Sédar Senghor

Repères chronologiques sur le France et l’Europe :
1960 : De Gaulle veut une Europe des États et non
fédérale (septembre)
1962 : Création de la PAC ; Adenauer (RFA) rencontre de
Gaulle à Reims (juillet)
1963 : De Gaulle repousse la candidature du RoyaumeUni à la CEE (janvier) ; signature du traité de coopération
franco-allemand dit Traité de 1’Elysée (22 janvier) ;
politique française de la chaise vide à la CEE (juillet)
1966 : Compromis de Luxembourg sur la CEE (janvier)
1967 : Accord avec le Royaume-Uni et la RFA pour la
construction de l'avion Airbus (septembre) ; 2e refus
français de la GB dans la CEE (novembre)
1968 : Etablissement du marché commun (1er juillet)
1969 : Politique de la chaise vide à l'UEO (février)
1971 : G. Pompidou accepte la GB dans la CEE (mai)
1972 : Approbation par référendum de l'entrée du
Royaume-Uni dans la CEE (avril)
1974 : V. Giscard d'Estaing crée le Conseil européen
(décembre)
1979 : Premières élections du Parlement européen au
suffrage universel (juin) ; naissance du SME
1984 : F. Mitterrand et H. Kohl à Verdun (septembre)
1986 : Signature de l'Acte unique européen (février)
1992 : Référendum approuvant le traité de Maastricht
1993 : Entrée en vigueur de Maastricht (1er novembre)
2005 : Rejet du Traité constitutionnel européen par
référendum
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Repères chronologiques sur le France et l’Outre-mer :
1958 : Coup de force de l'armée en Algérie ; la France
constitue la Communauté avec ses territoires d’Afrique
noire (sauf la Guinée)
1960 : Douze territoires français d'Afrique accèdent à
l'indépendance
1961 : Putsch des généraux à Alger
1962 : Accords d'Évian sur l'Algérie (juillet)
1963 : Convention de Yaoundé entre la France et les
jeunes nations
1970 : Francophonie institutionnalisée (sommet de
Niamey)
1975 : Accords de Lomé entre CEE et pays ACP (février)
1977 : Indépendance de Djibouti (Afrique de l'Est) (juin)
1983 : Intervention au Tchad contre la Libye (août)
1984 : Troubles indépendantistes en Nouvelle-Calédonie
1986 : 1er sommet de la Francophonie à Versailles
(février)
1988 : Accords Matignon sur la Nlle-Calédonie (juin)
1989 : Sommet de la francophonie à Dakar
1990 : Discours de F. Mitterrand à La Baule sur l'Afrique
et la démocratie (20 juin)
1994 : Intervient au Rwanda pendant le génocide (juin)
2003 : Accords de Marcoussis (France) entre Ivoiriens
(janvier)
2004 : 9 militaires tués en Côte d'Ivoire (novembre)
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Fiche bilan - Chapitre n° 1 : Les centres d’impulsion et les inégalités de développement
Notions de base :
mondialisation
développement / inégalités de développement
centre d’impulsion (ou espace moteur)
Triade ou oligopole mondial
flux
échanges
centre / périphérie
intégration / marginalisation / délaissement
les Nord
les Sud
disparités socio-spatiales
Notions secondaires :
réseaux
pôle
firme transnationale ou multinationale
superpuissance
interdépendances
métropolisation
mégalopole (une)
ville mondiale (ou ville globale)
mégapole (une)
métropole (une)
métropole relais
pays émergents
pays intermédiaires
transition démographique
mal-développement
re-développement

Repères spatiaux :
les 3 pôles de la Triade, les 3 mégalopoles, les 3 villes
mondiales, la concentration des échanges entre les pôles
de la Triade, les métropoles relais, les régions
industrialisées et développées, les régions « en transition
», la limite Nord/Sud, les régions « émergentes » et
rentières, les régions intermédiaires, les régions peu ou
pas développées (PMA et « angles morts »), les flux de
matières premières, d’hommes et de bénéfices ; les flux
de produits manufacturés, de capitaux et de services ; les
nouveaux flux de produits manufacturés
Chiffres clés :
Triade : 15 % de la population mondiale, 70% de la
production, 80% du commerce mondial (dont 60% du
commerce de marchandises), 80% du RNB et des
investissements, 85 % de la recherche et 90 % des
opérations financières. Les 2/3 des échanges commerciaux
de ces pôles se font entre eux.
Etats-Unis : environ 9 millions de km2, 290 millions
d’habitants, IDH compris entre 0,935 et 0,939, 10 000
milliards de $ (RNB) soit 33% du total mondial (35,5% en
comptant le Canada), 15% du commerce mondial de
marchandises
UE à 25 : environ 4 millions de km2, 455 millions
d’habitants, 8 500 milliards de $ (RNB) soit 28% du total
mondial, 20% du PIB industriel, 38% du commerce
mondial de marchandises, 38% de la production
automobile, 11% du marché agricole, 24% des échanges
de services, 49% des IDE reçus, 61% des IDE émis, IDH
compris entre 0,890 et 0,940 ; PNB en milliards de $ (et
rang mondial) : Allemagne 1800 (3e), Royaume-Uni 1600
(4e), France 1400 (5e), Italie 1200 (6e) ; tous 4 membres du
G8 ; Les 2/3 des échanges extérieurs des Etats de l’UE se
font à l’intérieur de l’UE.

Vocabulaire spécifique :
échanges intracommunautaires
délocalisation
agriculture productiviste / subventions agricoles
fonds structurels
Japon : 378 000 km2, 127 millions d’habitants, 4 300
critères de convergence
milliards de $ (RNB) soit 14% du total mondial, IDH
Recherche-Développement ou R&D
entre 0,932 et 0,938, 6% du commerce mondial de
Euro
marchandises
Tiers-monde / pays sous-développés (PSD) / pays en
voie de développement (PVD)
Sigles :
seuil de pauvreté
FMI
angle mort
IDE
termes de l’échange
FTN / FMN
PAC
Cartes thématiques :
FEDER
- le commerce mondial de marchandises
ACP
- les grands ports de marchandises
TIC
- les sièges sociaux des FTN
AMM
- les flux d’IDE et les places boursières
PUB / PIB / PNB / RNB / PPA
- l’archipel métropolitain
ISF
- les inégalités de richesse et de développement
PNUD
- l’évolution de l’accroissement naturel
IDH / IPH
- les flux migratoires
PED / PID / PMA / NPI
- l’accès à l’eau potable, le seuil de pauvreté, DIT
l’alphabétisation, le sida ou la mortalité infantile
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Fiche bilan - Chapitre n° 2 : D’autres logiques d’organisation de l’espace mondial
Notions de base :
mondialisation
développement / développement inégal
développement durable
ressources
aire de civilisation
Etat
frontières
organisation économique régionale

Notions secondaires :
altermondialisme
Rapport Brundtland
développement local
civilisation
acculturation
assimilation
uniformisation
occidentalisation / américanisation
différenciation
choc des civilisations

Repères spatiaux :
Les sommets de Rio (1992), Kyoto (1997) ou
Johannesburg (2002) ; les FSM à Porto Alegre (Brésil) ; le
Forum Economique Mondial à Davos (Suisse)
Les 6 aires de civilisation et leurs sous-ensembles :
Occidentale
(ouest-européenne,
nord-américaine,
australienne), Latino-américaine, Africaine, Islamique,
Extrême-orientale (chinoise, japonaise, indo-malaise),
Orthodoxe (plutôt que Slave) ;
Les organisations régionales : l’ALENA, Association de
Libre-Echange
Nord-Américaine
(USA,
Canada,
Mexique), MERCOSUR, MERcado COmun del SUR, qui
compte 4 membres et 2 membres associés, marché
commun entre les 6 pays les plus développés de
l’ASEAN, Association des Nations du Sud-Est Asiatique,
l’UE à 25 ; on peut rajouter l’APEC, l’OPEP
(intercontinental), le projet de ZLEA… ;
La diffusion mondiale de la culture américaine, la
diffusion de l’islam à partir du monde arabe et du
Pakistan ; les diasporas indienne et chinoise
L’extension de l’UE (Roumanie, Bulgarie, Turquie,
Croatie), l’extension de l’ASEAN (Chine, Corée du Sud
et Japon).
Chiffres clés :

Vocabulaire spécifique :
commerce équitable
Agenda 21
Protocole de Kyoto
droit à polluer
cyberespace
cybercrime
métissage

En 1950 la moitié de la population du monde vivait avec
l'équivalent de moins de 1 euro par jour, contre 25%
aujourd'hui. Mais les 25% d'aujourd'hui sont plus
nombreux que les 50% des années 1950.
Le revenu moyen des 20 Etats les plus riches est 37 fois
plus élevé que celui des 20 Etats les plus pauvres.
Les dix plus grandes FTN ont un chiffre d’affaires
supérieur au PNB de 164 Etats membres de l’ONU.

Cartes thématiques :
- les cartes permettant de mesurer l’inégal
développement
- les trafics illicites
- les émissions de CO2
- les pollutions industrielles et accidents majeurs
- les OGM dans le monde
- les Etats signataires de conventions sur
l’environnement
- les aires de civilisation (langue, religion…)
- le nombre de films produits dans le monde
- la diffusion des modes alimentaires
- les organisations régionales

Sigles :
FSM
FMI / OMC / OCDE
OMS / CNUCED / PNUD / OIT
OGM
ONG
ATTAC
GES
SEL
APEC / ALENA / MERCOSUR / ASEAN / UE / ZLEA
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Fiche bilan - Chapitre n° 3 : La superpuissance des Etats-Unis
Notions de base :
superpuissance
Notions secondaires :
mondialisation
métropolisation
territoire (organisation et dynamiques)
recomposition régionale
littoralisation
interface
ville mondiale
hub
soft power / hard power
Food power
firme transnationale ou multinationale
Megalopolis
Sun Belt / Poverty Belt
Manufacturing Belt / Rust Belt
melting pot / salad bowl
multiculturalisme
région transfrontalière / ALENA
Vocabulaire spécifique :
Mainland
Sea Power
belt
terres noires
ranching
irrigation
dust bowl
snow belt
dry farming
constructions antisismiques
parc national
esprit pionnier
héliotropisme
snowbird
brain trust
brain drain
boat people
gated community
barrio
ghetto
Mexamérique
Hispaniques / Latinos
Chicanos
wet backs
mur de tortillas
reverse migration
affirmative action
néolibéralisme
Job machine
délocalisation
concentration horizontale / verticale
oligopole
conglomérat

Repères spatiaux :
les foyers d'implantation des FMN américaines, les
principaux échanges commerciaux et investissements
directs à l'étranger, les bases militaires et les flottes
maritimes permanentes, les interventions militaires depuis
la fin de la Guerre froide, l’aire de diffusion de la culture
américaine, les pays membres de l’ALENA, de la future
ZLEA, de l’APEC, de l'OTAN, du MERCOSUR, les
concurrents économiques, les Etats voyous, les principaux
flux migratoires et les flux économiques principaux et
secondaires
les voisins Mexique et Canada, le Pacifique, l’Atlantique
et le Golfe du Mexique, les Caraïbes, le tropique du
Cancer, le Mississippi et ses 2 grands affluents (Missouri,
Ohio), l'Alaska et les îles Hawaï, les Appalaches, les
Rocheuses, les Grandes Plaines, les Grands Lacs, les
grandes régions (Californie, Texas, Floride, Mégalopolis,
Metrolina, Puget Sound), les 3 villes mondiales, les
principales métropoles, quelques technopôles, les hubs,
les interfaces maritimes, les régions transfrontalières, les
twin-cities et les maquiladoras, le Landbridge, le NordEst, le croissant périphérique et la Sun Belt, la diagonale
intérieure et le grenier américain
holding
Big Business
manager
agrobusiness
feed-lots
Echelon
twin-cities
maquiladora
gateway
Landbridge
coast to coast
underclass
working poors
communautarisme
Siliwood
Echelon
edge city
mall
suburb
gentryfication
Sigles :
IDE
FTN / FMN
PME
NTIC
R&D
ALENA
MERCOSUR
ZLEA
OTAN
OMC
WASP
CBD
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Chiffres clés :
Cartes thématiques :
- le commerce de marchandises par les USA
9,3 millions de km2 (3e rang), 290 millions d’habitants (3e
- les flux d’IDE émis et reçus par les USA
rang), 1 million de nouveaux immigrants chaque année,
- un exemple d’implantation mondiale d’une FMN IDH compris entre 0,935 et 0,939 (6e à 8 e rang), 10 000
américaine
milliards de $ (RNB) soit 33% du total mondial (35,5% en
- la puissance militaire des USA dans le monde
comptant le Canada), 14% du commerce mondial de
- l’espace américain et la mondialisation
marchandises (12% des exportations et 24% des
- l’archipel métropolitain
importations), 25 % de la production industrielle
- la R&D aux USA
mondiale, 20 % des exportations agricoles mondiales,
- San Francisco et la Silicon Valley
15% des IDE de la planète, 40% des dépenses mondiales
- organisation et dynamiques d’une métropole
de R&D, 40% des dépenses militaires mondiales, 54 %
- les USA et le continent américain
des prix Nobel scientifiques depuis 1945 et 30 % du stock
- …..
mondial de brevets, 57 FMN américaines sur les 100
premières dans le monde, déficit de la balance
commerciale de 500 milliards de $
1er rang pour l’informatique, l’agro-alimentaire, la
pharmacie, l’armement, la construction automobile, 1er
rang pour la production de maïs et de soja, pour la
production hydroélectrique
Latino-américains (13 % de la population totale), Noirs
(12 %), Asiatiques (4 %), chômage à 4,1 %, les 500
premières entreprises représentent 40% du PIB américain
Megalopolis (45 millions d'habitants), Californie (35
millions d'habitants)
38 millions de pauvres (12 % de la population totale), 1
Américain sur 6 n’a pas d’assurance médicale
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Fiche bilan - Chapitre n° 4 : La façade atlantique des Etats-Unis
Notions de base :
façade maritime
Notions secondaires :
littoralisation / maritimisation
interface
hinterland
superpuissance
mondialisation
recomposition régionale
métropolisation
recomposition urbaine
suburbanisation
edge-city
ville mondiale
mégapole
hub
multimodalité
gateway
Range
Megalopolis
Sun Belt / Poverty Belt
Manufacturing Belt / Rust Belt
région transfrontalière / ALENA
Vocabulaire spécifique :
Sea Power
cabotage
offshore
Poultry belt
Snow belt
Fall Line
héliotropisme
snowbird
brain drain
barrio
ghetto
Mexamérique
Hispaniques / Latinos
Chicanos
wet backs / mur de tortillas
reverse migration
délocalisation
twin plants / twin-cities
maquiladora / sweat-shops
zone franche
Landbridge ou pont transcontinental
coast to coast
communautarisme
plate-forme multimodale
piers
high tech / technopôle
mall
suburb
gentryfication
Yuppie
colonias

Repères spatiaux :
les voisins (Mexique et Canada), l’Atlantique, le Golfe du
Mexique et les Caraïbes, le tropique du Cancer, le
Mississippi et ses 2 grands affluents (Missouri, Ohio), les
2 grands Etats (Texas, Floride), la région des Grands
Lacs, la Mégalopolis, la Metrolina, le nom des principales
villes dont les deux villes mondiales (New York,
Chicago), Washington (capitale fédérale), les 2 capitales
de la région Caraïbes-Amérique latine (Miami, Atlanta),
les grandes métropoles (Boston, Philadelphie, Houston,
Miami + Dallas et Atlanta) et les grandes agglomérations
(Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, St-Louis,
Charlotte et La Nouvelle-Orléans), les 9 ports majeurs ou
gateways dont 5 vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes
(Corpus Christi, Houston, La Nouvelle-Orléans, Tampa et
Miami) et 5 vers l’Europe (New York, Philadelphie,
Baltimore, Norfolk-Virginia, Hampton Roads), les flux
transocéaniques anciens (Europe) et plus récents
(Amérique du Sud et Asie), les migrations internationales
vers le Nord-est et les nouveaux centres, des lieux
symboliques (Disneyworld, Cap Canaveral, Wall Street,
Maison-Blanche,
Pentagone…),
flux
provenant
d’Amérique latine (immigration, trafics divers…),
Manufacturing Belt, grandes zones de pêche, grandes
villes industrielles en reconversion (Pittsburgh, Cleveland,
Detroit), délocalisations d’entreprises et de main d’œuvre
(vers Californie), fleuves aménagés pour le passage de
convois lourds, canaux à grand gabarit, principales
autoroutes, flux avec l’arrière-pays,
gisements
d’hydrocarbures (golfe du Mexique), littoraux touristiques
et zones de croisière, dynamisme démographique (Floride
et golfe du Mexique), grands technopôles (Route 128 à
Boston, Research Park à Charlotte, Silicon Hills à Dallas),
les interfaces frontalières (Mexique et Canada), villesjumelles (Brownsville/ Matamoros, Mc Allen/ Reynosa,
Laredo/ Nuevo Laredo, Eagle Pass/ Piedras Negras) et
maquiladoras, transfert du siège social de Boeing de
Seattle à Chicago, les 4 grandes régions : Nord-Est
atlantique, nouveaux centres, le Texas, le « Vieux Sud »

Sigles :
IDE
FTN / FMN
NTIC
R&D
ALENA
CBD
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Chiffres clés :
Cartes thématiques :
- le réseau des transports (ports, aéroports…)
L'espace de la façade représente pour les États-Unis 2,5
- la répartition et le dynamisme de la population (y millions de km2, 170 millions d'habitants, 30 des 50 plus
compris les métropoles)
grandes villes du pays, ¾ du trafic portuaire total, 8 des 12
- l’organisation de la frontière avec le Mexique
Banques de Réserve (FED), 6 des 10 États qui reçoivent le
- organisation et dynamiques d’une métropole
plus d'investissements étrangers, 7 des 10 premières
- organisation de la Megalopolis
sociétés, 9 des 10 États les plus peuplés, 9 des 10 États les
- le cas de New York (installations maritimes et plus riches de la fédération.
aéroportuaires…)
Megalopolis : 45 millions d'habitants sur plus de 900 km
- …..
de long
New York : 21 millions d’habitants
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Fiche bilan - Chapitre n° 5 : L’Asie orientale, une aire de puissance en expansion
Notions de base :
aire de puissance
interdépendance
intégration
aire multipolaire

Repères spatiaux :
l’océan Pacifique, la mer Jaune, la mer de Chine orientale,
la mer de Chine méridionale et la mer du Japon, le
tropique du Cancer et l’équateur, les grands fleuves
chinois (Yangzi, Huanghe)
le nom des 5 régions étudiées (Japon, Corée du Sud,
Chine littorale, Taiwan, Singapour)
les voisins (Russie, Mongolie, Corée du Nord, Laos,
Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, Indonésie,
Malaisie, Philippines, Brunei)
la mégalopole japonaise (de Tokyo à Fukuoka),
les mégapoles et régions mégapolitaines (Tokyo, SéoulInchon, Osaka-Kyoto-Kobé, Pékin-Tianjin, Hong KongCanton, Shanghai, Singapour)
les grandes agglomérations (Nagoya, Pusan, Shenyang,
Taipei, Kaohsiung)
les nouveaux couloirs mégalopolitains (Séoul-Pusan en
Corée, Taipei-Kaohsiung à Taiwan).
les 4 pôles régionaux de forte croissance économique
(Japon-Corée du Sud, Grand Pékin, Shanghai-Hong
Kong-Taiwan, région de Singapour)
les grands ports en stagnation (Singapour, Hong Kong,
Kaohsiung), dynamiques (Nagoya, Osaka-Kobé, Tokyo,
Shanghai) et les nouveaux ports de conteneurs (Pusan en
Corée du Sud)
les principales voies maritimes
les flux mondiaux (Europe et USA) et les flux d’IDE (très
élevés vers la Chine et ses 5 zones franches, élevés vers le
Japon, la Corée du Sud et Singapour)
les étapes de l’industrialisation : Japon, Dragons ou NPI 1
(Corée du Sud, Taiwan, Singapour + Hong Kong), Tigres
ou NPI 2 (Chine littorale, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,
Philippines), NPI 3 (Vietnam, Laos et Birmanie)
les pays non membres de l’APEC (Mongolie, Corée du
Nord, Laos, Cambodge et Myanmar)
l’ASEAN (péninsule indochinoise, Philippines, Malaisie,
Singapour, Brunei et Indonésie)
conflits territoriaux (Kouriles, frontière entre les Corées,
détroit de Taiwan)
pays où la diaspora chinoise dépasse 15% de la population
(Singapour, Malaisie, Brunei, Thaïlande)
exode rural en Chine
fronts pionniers chinois
les 5 ZES chinoises (Xiamen, Shantou, Shenzhen, Zhuhai,
Hainan)

Notions secondaires :
interface
extraversion
conteneurisation
façade maritime
littoralisation
artificialisation
« miracle asiatique »
terre-plein
division du travail
pays-atelier
vol d’oies sauvages
diaspora
Vocabulaire spécifique :
keiretsu
sogo-shosha
chaebol
aquaculture
Dragons / Tigres
zone franche
capitaux croisés
joint venture
bulle spéculative
« mauvaises dettes »
confucianisme
asiatisme
tsunami
population flottante
tycoon
Sigles :
NPI 1, NPI 2, NPI 3
NPIA
ZES
METI
ASEAN ou ANSEA
APEC
SRAS
Cartes thématiques :

Chiffres clés :

- densités de population
- les principaux ports et flux de marchandises
- PIB/hab ou IDH dans les régions de l’Asie orientale
- les flux touristiques
- les zones de tension et conflits
- la Chine littorale et son ouverture
- la baie de Tokyo
- vue du port de Singapour, plate-forme multimodale
- un quartier urbain chinois en pleine construction
(Shanghai, Shenzhen…)

L'Asie orientale : 1,4 % des terres émergées, plus de 700
millions d'habitants (13 % de la population mondiale),
près de 17 % du produit économique mondial et 1/5e des
exportations mondiales, taux de croissance économique
très forts (7 % en moyenne de 1965 à 1995), 100% de la
production mondiale des écrans plats, 90% des caméras
numériques et des ordinateurs portables
Singapour : 2e port de commerce du monde
La diaspora chinoise (environ 25 millions de personnes
dans l’Asie du sud-est)
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Fiche bilan - Chapitre n° 6 : La mégalopole japonaise
Notions de base :
mégalopole
interface
extraversion
façade maritime
mégapole
artificialisation

Repères spatiaux :

Notions secondaires :
Japon de l’Endroit / Japon de l’Envers
Haute croissance
littoralisation
terre-plein
Waterfront city
Déconcentration industrielle
Vocabulaire spécifique :
Shinkansen
Tokaido
Shinjuku
ère Meiji
aquaculture
tsunami
conteneurisation
keiretsu
sogo-shosha

l’océan Pacifique, la mer du Japon,
les trois îles principales (Honshu, Kyushu et Shikoku),
la plaine du Kanto et la plaine du Kansai (ou Kinki),
la mégalopole (de Tokyo à Fukuoka),
les trois mégapoles (conurbation de Tokyo ou TokyoYokohama-Kawasaki-Chiba, conurbation d'Osaka ou
Osaka-Kyoto-Kobé, conurbation de Nagoya)
les grandes agglomérations (Hiroshima et Fukuoka)
les grands ports dynamiques (Nagoya, Osaka-Kobé,
Tokyo)
l’interface avec l’Asie orientale et le reste de la planète
les aéroports internationaux
le Shinkansen et les autoroutes
les technopoles et cités scientifiques
les ponts maritimes et tunnels sous-marins
les zones de concentration de terre-pleins et de Waterfront
cities
les îles artificielles
les directions de la déconcentration industrielle et urbaine
les espaces naturels et de loisirs attractifs
l’annexe de la mégalopole
les villes touchées par des séismes
les déplacements des typhons et des tsunamis
les zones de forte pollution
la Conférence mondiale sur le réchauffement climatique
(1997) à Kyoto

Sigles :
METI
ZIP
TLM

Cartes thématiques :

Chiffres clés :

- densités de population et relief
- risques naturels et technologiques, catastrophes,
protection
- les principaux ports et flux de marchandises
- les infrastructures et les aménagements
- les technopôles
- la ville mondiale de Tokyo et sa baie
- un terre-plein industriel

La mégalopole : le plus long ensemble urbain linéaire du
monde (environ 1 000 km de long), le premier ensemble
portuaire de la planète (baie de Tokyo avec les ports de
Chiba, Yokohama et Kawasaki), 100 millions d’habitants
(80 % de la population du Japon), 90% du PIB national,
les 3/4 du trafic portuaire du pays.
Tokyo : plus de 30 millions d’habitants (plus forte
concentration humaine de la planète), première
concentration industrielle du monde, 2ème place boursière
du monde, un PIB est plus important que celui de la
France, 80% de la R&D japonaise et des IDE reçus, 2/3
des sièges sociaux des keiretsu et des transactions
financières, 1/2 des étudiants du pays, 1/3 de la production
nationale
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Fiche bilan - Chapitre n° 7 : Une interface Nord/Sud : l’espace méditerranéen
Notions de base :

Repères spatiaux :

interface
interpénétration / interrelations
clivage / contact / conflit
partenariat ou co-développement

la mer Méditerranée, le nom de la vingtaine d’Etats
méditerranéens, le Nord riche (Italie, Espagne, régions
Languedoc Roussillon, PACA, Corse) et périphérique
(Portugal, Grèce, Slovénie, Israël, Malte), les régions
intermédiaires
ou en transition (Bosnie, Croatie,
Macédoine, Turquie, Algérie, Tunisie, Libye, Chypre), le
Sud (Maroc, Egypte, Liban, Syrie, Albanie, Serbie), les 4
secteurs portuaires majeurs (Marseille-Fos, GênesLivourne-Savone-La Spezia, Venise-Trieste-Ravenne,
Barcelone-Tarragone-Valence), les quatre grandes aires
culturelles (catholicisme, orthodoxie, islam, judaïsme), les
Etats à fécondité élevée, les points de tensions
géopolitiques, les principaux flux migratoires (travail,
asile), les principaux flux touristiques, les flux de matières
premières, de biens manufacturés à faible valeur ajoutée et
de produits agricoles, les échanges financiers (capitaux,
délocalisations, remises), les 25 grandes métropoles, la
limite des « Suds du Nord », la imite des « Nords » du
Sud, le quart Nord-Ouest ou (Arc latin), le quart Nord-Est,
le quart Sud-Ouest, le quart Sud-Est, le processus de
Barcelone

Notions secondaires :
mondialisation
développement / Nord / Sud
frontière / limite / fracture
aire de civilisation
héliotropisme ou « effet sud »
littoralisation
polarisation / métropolisation
dissymétrie des flux / verticalité des échanges
développement anisotrope
Arc latin
Maghreb / Machrek
Balkans
Vocabulaire spécifique :
langues indo-européennes / chamito-sémitiques
Chrétienté / Islam
transition démographique
endogamie / exogamie
regroupement familial
champ migratoire
clandestin
diaspora
espace Schengen
remises
marbellisation
Ligne Attila ou Ligne verte
zones hydroconflictuelles
zone Euromed
processus de Barcelone

Chiffres clés :
La Méditerranée : 3700 km de long et 46000 km de côtes
(de 30 à 500 km de large), 2,5 millions de km2, plus de
440 millions d’habitants, plus de 200 millions d’arrivées
de touristes internationaux
L’opposition Nord/Sud : le Nord = 40% du poids
démographique mais 90% du poids économique
Des écarts importants : 24000$ par hab en France contre
1500 en Egypte et 1100 en Albanie, IDH de 0,928 pour la
France mais 0,602 pour le Maroc

Sigles :
PSEM
PEV
SPL

Cartes thématiques :
- relief et climat
- densités de population et villes
- PIB et IDH
- indice synthétique de fécondité
- structures linguistiques, religieuses et familiales et
minorités
- inégal accès à l’eau
- zones de conflit

- migrations internationales
- tourisme international
- principaux ports et hydrocarbures
- une grande station balnéaire récente dans un PSEM
- l’urbanisation touristique littorale dans un PSEM
- le développement des cultures irriguées pour
l’exportation dans les plaines marocaines
- les modifications de l’habitat rural grâce à l’argent des
émigrés dans les montagnes maghrébines
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