Terminale
G3-3

L'ASIE DU SUD ET DE L'EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE

FICHE DE RÉVISION
NOTIONS

Métropole ; mondialisation ; développement ; développement durable ; inégalités socio-spatiales ;
espace mondial multipolaire

PROBLÉMATIQUE

- En quoi le cas de Mumbai est-il révélateur à la fois du dynamisme économique de l’Asie du Sud et
de l’Est et des profondes inégalités qui affectent cet espace ?
- Comment les sociétés sud et est-asiatiques tentent-elles de transformer la croissance
économique en développement (durable) ? Quels sont les obstacles à surmonter ?
- Comment s'expriment les ambitions régionale et mondiale de ces deux géants économiques dans
une région en pleine croissance économique et démographique ?

VOCABULAIRE

Mégapole, Bollywood, slum, Antilia Tower, projet « Mumbai Vision », mutation de l'espace urbain.
Taux de croissance économique, PIB, IDH ;
Maritimisation de l'économie ;
« usine du monde », « vol d'oies sauvages », ère Meiji, période de « haute croissance », « miracle
économique » japonais, MITI, NPIA, Bébés Tigres (ou NPE), ASEAN ;
foyers de peuplement, transition démographique, indice de fécondité, politique de l'enfant unique,
sexocide (ou gynécide), transition urbaine ;
tsunami
vieillissement de la population, dépendance énergétique ;
« économie socialiste de marché », « 4 modernisations », Zones économiques spéciales (ZES),
« traités inégaux », massacres de Nankin
Zone économique exclusive (ZEE)
yen, yuan
G8, G20, APEC
soft power, « cool Japan ».

REPÈRES SPATIAUX
–
–
–
–

cf croquis sur Mumbai : Navi Mumbai, Darhavi etc.
Asie du Sud ; Asie de l'Est ; Asie du Sud-Est ;
iles Diaoyu / Senkaku ; iles Paracels, Spratly ;
Fukushima, Shenzen, Shanghai (dont le quartier de Pudong)

SCHÉMAS ÉLÉMENTAIRES À PLACER DANS UNE COMPOSITION
cf cours sur Mumbai + schéma d'une mégapole p. 301.
Schémas 1.d. et 2 p. 333.

SUJETS POSSIBLES

Compositions : chaque « sous-chapitre » peut être l'objet d'une composition
– Mumbai, modernité, inégalités (peut aussi faire l'objet d'un croquis)
– Les défis de la population et de la croissance en Asie du Sud et de l'Est (cf p. 336)
– Chine-Japon, concurrences régionales, ambitions mondiales (cf p. 337)
Études de document :
exs : p. 338 et p. 340.

