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Le Bo
La Méditerranée constitue un espace de clivage en même temps que de contacts entre les pays du Nord et ceux du
Sud. Dans ce cadre géographique, on étudie les écarts de développement, la mobilité des hommes (migrations,
déplacements touristiques), les échanges économiques, financiers et culturels. En s’appuyant sur quelques
exemples, on montre les effets de ces phénomènes sur les sociétés et les territoires.
Les sources
Manuels : Hatier 2004 ; Nathan 2004 ; Magnard 2004
Sur le Web : cours de Pascal Boyries
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Chapitre 1 : une espace marqué par les différences
Introduction
Observation des fonds des croquis pages 294 – 295.
Délimiter cet espace ? Autour de la Méditerranée, un mer intérieure bordée par 3 continents. L’étude se fait à l'échelle des États
elle
englobe des espaces qui ne sont pas généralement considérés comme "méditerranéens" : le nord de la France, le Portugal, les parties
désertiques des pays d'Afrique du Nord. L'objet d’étude ne sont pas ces états mais de montrer qu'il s'agit d'une des interfaces [définition page
366] Nord/Sud majeures de la planète.

1.

Unité et diversité de l’espace méditerranéen

2 éléments d’unité : le cadre physique et l’histoire… Mais aussi diversité et tensions…

A. Mer, montagne et soleil
Cours magistral

La mer

Une mer dont on oppose la partie occidentale à la partie orientale ; des bassins ; des mers intérieures ; des îles et archipels.

La montagne

La montagne ferme l’arrière-pays la plupart du temps
• Pousse les populations vers la mer
• Isole de l’intérieur
Donc renforce l’idée de bassin

Le climat méditerranéen
Marqué par un été chand et sec ; un automne pluvieux (orageux) et un hiver doux. Nombreuses nuances.

B. Un berceau culturel
Cours magistral + croquis 2 page 301
Dans cet espace se sont développées :
• de nombreuses religions dont les 3 grandes religions du Livre et des civilisations dont la civilisation romaine qui unifia un temps le
pourtour méditerranéen
Ces civilisations ont échangé et se sont affrontées : surtout entre chrétiens et musulmans à partir du
Moyen Age.
• des villes : puissantes de l’Antiquité au Moyen Age puis en recul au temps de la Révolution Industrielle (XIX° siècle) car l’espace
méditerranéen a été marginalisé face à l’Europe du Nord ou aux Etats-Unis et en nouvel essor depuis un demi siècle à cause de 2
phénomènes : au Nord c’est la polarisation des espaces autour de quelques grands centres urbains ; au Sud c’est l’explosion
démographique et l’exode rural typique des PED
Conclusion : il y a donc des éléments d’unité que l’on observe à travers un certain art de vie (l’ombre, l’eau, la nonchalance, la
faconde…)… mais la diversité est importante.

C. Un espace de tensions
Croquis 4 page 301
Rappel : le gris ?
Nature des possibles tensions ?
Explication des 3 conflits liés à l’eau…
L’interface méditerranéenne
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Dans toute l’aire méditerranéenne des foyers de tensions (intra et inter étatiques) existent. Elles ont 2 sources principales : la question de
l’eau (exemple : Proche-Orient ou en Espagne) et la question des minorités (souvent religieuses) : Kurdes ; Kabyles ; Chypre…

2. Des inégalités Nord / Sud importantes
A. Des dynamismes démographiques différents
Croquis 2 page 294
Rappels : quel espace ? 2 infos par 2 modes cartographiques (+ 2 infos ponctuelles) ;
PIB ; IDH ; limite Nord - Sud
Quelle opposition ?
Quelles nuances ?

Au Nord : le vieillissement

Les pays du Nord de l’espace ont terminé leur croissance démographique (+ 30% d’augmentation depuis 1950) voir certains ont une
croissance négative la population vieillit et cela met en péril les équilibres sociaux.

Au Sud : la jeunesse
Les pays du sud de l’espace méditerranéen sont dans la transition démographique [définition page 260] : une croissance assez élevée (+
150% d’augmentation depuis 1950) mais qui se ralentit donc une population très jeune. A signaler :
Liban, Israël, Chypre, Malte ont quasiment achevé leur TD et amorce leur vieillissement
La Palestine est au cœur de sa TD et connaît des taux d’accroissement colossaux (+ de 6 enfants / femme)
Cette croissance est un des moteurs du mal développement et des flux migratoires…

B. D’importants écarts de développement
Croquis 1 page 294
Rappels : quel espace ? 3 infos par 3 modes cartographiques ; ISF
Quelle opposition globalement ?
Quelles nuances à propos de la limite Nord-Sud ?
Faire un schéma des niveaux de développement
(Magnard page 266)

Le clivage Nord - Sud
Des écarts de richesse (PIB) et de développement (IDH) : on peut opposer les PID de la façade Nord (UE) et les PSEM [définition page 300].
Mais :
cas des pays de l’ex-Yougoslavie : au Nord mais des taux proches de ceux du Sud
cas d’Israël (contrastes importants) et de Malte et Chypre
Des inégalités aussi à l’intérieur des façades
La façade Nord une mise en valeur assez récente : pendant longtemps le littoral a été difficile pour les populations, surtout à cause du
paludisme et de l’isolement. C’est assez récemment que ce littoral s’est développé par la modernisation agricole, le progrès technique… et
encore plus récemment le tourisme. De ce fait la façade Nord est inégalement développée :
les îles sont souvent en retard par rapport au continent : Corse ; Sicile
entre quelques grands pôles subsistent des régions vides (Espagne ; sud de l’Italie…)
La façade Sud une mise en valeur très récente et incomplète : le développement de la façade sud, les PSEM, est très récente et très
incomplète, que cela soit par l’agriculture, l’industrie ou par le tourisme
des espaces entiers sont donc en marge, soit par ce qu’ils sont
vides (côte Libyenne) soit par ce qu’ils sont ‘laissé-pour-compte’ (quartiers défavorisés d’Alger).
Conclusion : L'espace méditerranéen est un espace complexe marqué par de nombreuses inégalités à différentes échelles. Il s'agit bien
d'une interface Nord/Sud, mais l'imbrication des situations fait que la limite ne passe ni en pleine mer, ni à proximité d'un littoral quelconque,
elle est complexe, sinueuse, parfois multiple.
L’interface méditerranéenne
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Chapitre 2 : un carrefour mondial majeur
Introduction

La leçon précédente a montré les écarts de développement qui existent entre les façades nord et sud mais aussi à l'intérieur de ces
façades. Ces écarts sont générateurs de flux car "l'inégalité crée l'échange", ces flux sont fortement dissymétriques comme sur toutes les
interfaces Nord-Sud.

1. Des échanges commerciaux dissymétriques
A. Des flux anciens plutôt est - ouest
Cours magistral
Pour les « ouvertures, faire un croquis
La Méditerranée a toujours été caractérisée par des flux commerciaux conséquents (la période romaine ; le XIIème siècle ; la Renaissance ;
la deuxième moitié du XXème siècle).
En effet, la méditerranée a toujours été un carrefour commercial important par ses ouvertures : vers l'Asie centrale et la Chine (route de la
soie) par Istanbul et le Moyen-Orient ; ouverture vers le Monde indien et la Chine par Suez ; ouverture vers l'Afrique noire par la vallée du
Nil, la Libye ; ouverture vers l'Afrique occidentale, les Amériques et l'Atlantique nord via Gibraltar ; ouverture vers les Flandres et les plaines
d'Europe du Nord via la vallée du Rhône et les cols alpins.
Le commerce est fleurissant en raison de la complémentarité des produits (peaux, draps, armes d'Europe du Nord ; épices, esclaves
d'Afrique ; épices, esclaves, soie de Chine et d'Orient).
Ccl : la méditerranée a toujours été une interface entre l'orient et l'occident => une interface Est/Ouest plus que Nord/Sud.

B. Les échanges actuels sont tournés vers le Nord
Croquis 3 page 295
Comprendre le langage cartographique.
Montrer la prééminence du Nord.
Photo 14 page 299 pour les hydrocarbures.
Photo 3 page 303 pour les délocalisations.
Les échanges sud/sud sont minoritaires. Dominent les flux de type Nord (avant tout l’UE) > Sud (le Maghreb assure 60% de son
commerce avec l’UE) : on parle de "verticalité" des échanges…
Flux de matières premières dominent dans le sens Sud-Nord (avec avant tout les hydrocarbures). Assurent l'essentiel
(90%) des exportations de la Libye et de l'Algérie.
Les flux alimentaires et de produits manufacturés dominent dans le sens Nord-Sud. A cela s’ajoute des délocalisations
industrielles et de services (flux d’IDE).
Mais ces flux sont à 80 % des flux de transit:
Transit uniquement maritime
Transit entre espaces non méditerranéens du sud et des espaces non méditerranéens du Nord.
Il existe 4 secteurs portuaires majeurs, ils sont tous situés au Nord, ce qui traduit bien l'inégalité des façades :
Marseille-Fos assure 30 % des flux du Nord. C'est un renouveau récent, mais Marseille est le 1er port français aujourd'hui. Par
contre, une grande partie du trafic est du transit vers l'Europe du Nord. Aujourd'hui Marseille est un hub : Aéroport (2èe français
pour le fret, 3ème pour les passagers) + TGV (3 heures de Paris) + Port.
L’interface méditerranéenne
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Gênes-Livourne-La Spezia : 25%
Venise-Trieste : 25%
Barcelone-Tarragone-Valence : 20%
Le reste joue un rôle mineur : mais montée des ports porte-conteneurs d'Algeciras (Espagne) et Giaua-Tauro (Italie) qui redistribuent les
conteneurs dans toute l'Europe du Nord.

2. D’importants flux de personnes
A. Le 1er espace touristique mondial
Croquis 1 et 3 page 316
Présentation des 2 documents
Recherche des facteurs expliquant que la Méditerranéen est le 1er espace touristique
de la planète.
Quelle façade domine ? Pourquoi ?
Les pôles touristiques de l’autre façade ? Pourquoi certains pays sont « out » ?
Pour illustrer le tourisme littoral Tunisien (photo 2 page 303) ; le tourisme
patrimonial Marocain (photo 15 page 299) ;
La Méditerranée est le premier bassin touristique de la planète : 150 à 200 Millions de touristes, soit 30 à 40 % de l'accueil et 1/3 des
recettes mondiales. Ce fait est lié à la conjonction de plusieurs atouts :
Mer + soleil + sécheresse estivale = tourisme balnéaire estival, mais aussi hivernal (c'est même le tourisme hivernal qui a le
premier "pris".
Berceau de civilisations : tourisme patrimonial vers les monuments.
Interface de civilisation => tourisme urbain et culturel.
Tourisme sportif sur les sites aménagés.
Mer => tourisme de croisière.
Paysages
Le tourisme concerne essentiellement le Nord.
qui est l'émetteur principal de flux touristiques.
qui est le récepteur principal des flux touristiques : 33% des touristes vont en France (mais pas tous sur les rives
méditerranéennes) ; sinon les 3 pays touristiques sont Espagne, Italie et Grèce.
Cette suprématie de la rive nord s'explique par plusieurs facteurs :
Une plus grande proximité des foyers émetteurs.
Une facilité d'accès liée à la présence de réseaux autoroutiers et d'aéroports importants.
Une tradition et des aménagements touristiques plus anciens.
Une stabilité politique.
Un meilleur équipement en quantité et en qualité.
Dans les PSEM, on observe deux destinations littorales majeures pour le tourisme international : La Tunisie et la Turquie (dont une partie
est bien un tourisme d’interface
certains touristes du Nord allant chercher au sud des tarifs plus compétitifs. Un tourisme littoral +
patrimonial concerne l’Egypte, la Turquie et le Maroc..
Dans ces états le tourisme est une importante source de revenus. Il permet aussi des contacts entre les populations nord/sud. ces contacts
donnent une image du Nord qui participent à l'alimentation des flux migratoires.

B. Des flux migratoires qui explosent.
Croquis 4 page 295
Présentation du document ; compréhension.
Sens général des flux ?
Voir et expliquer : « migrations de transit »
Les plaques tournantes des migrations clandestines ?
Quid + Impact de l’espace Schengen ?
L’interface méditerranéenne
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Les déséquilibres économiques entraînent d'importants flux migratoires Sud/Nord. Ces mouvements se font en priorité vers les pays qui
ont des liens avec le pays de départ, en raison d’une période historique commune (le plus souvent la colonisation), de liens familiaux
établis dans ces pays par les migrants et pour des raisons linguistiques :
Maghreb : France
Libye : Italie
Turquie : Allemagne
Égypte : Royaume-Uni.
Cette concentration géographique se retrouve à l'échelle locale : concentration des populations de certaines zones des pays dans certaines
régions du pays d'accueil. Mais les terres d'accueil se sont élargies vers de nouveaux territoires
aujourd'hui : création de diasporas
comme la diaspora marocaine : 1,6 Millions de marocains vivent dans 15 pays différents.
Par rapport à l'espace méditerranéen, 2 formes de migrations :
Les migrations strictement méditerranéennes : exemple type : Maroc-Espagne ; Maroc France ; Libye-Italie.
Les migrations dissymétriques ou de transit : émetteur ou le récepteur (parfois les 2) est hors de l’espace méditerranéen).
Les flux de clandestins viennent souvent de pays situés en dehors du monde méditerranéen (en dehors de l'Albanie).
Trois plaques tournantes de l'immigration clandestine : Italie ; Turquie ; Espagne. Essor considérable des mouvements migratoires
clandestins car les législations européennes deviennent de plus en plus restrictives pour compenser l'élargissement de l'espace de
Schengen. Par définition, les chiffres sont très difficiles à cerner, les seules statistiques fiables sont celles des reconductions à la frontière.
Et ils sont en augmentation constante : 94000 en Espagne, 46000 au Royaume-Uni, 9000 en France, 4500 en Allemagne, 2500 en Italie.
Elle coûte cher, sur le plan économique et surtout en vies humaines. Elle est organisée en réseaux. Mesures draconiennes pour lutter
contre l'immigration clandestine en particulier de la part des 5 pays les plus concernés qui ont harmonisé leur législation dans ce domaine.
Mais ces mesures montrent leurs limites par le nombre de reconductions à la frontière qui est en constante augmentation => il est
nécessaire de trouver de nouvelles formules.

3. Des écarts qui se réduisent ou qui s’accentuent ?
La question est celle du rôle que joue cette interface dans les relations N-S et surtout dans le développement des pays du Sud : atout ou
non ? Cette question se pose à 2 niveaux :
entre les façades Nord et Sud : le Sud profite-t-il de cette interface ?
à l’intérieur des PSEM : quel développement, s‘il y en a un ?
Pour répondre on va tout d’abord rechercher l’impact de cette interface sur les PSEM puis on verra la politique de L’UE en la matière. On
répondra à la fin.

A. Dans les PSEM, des territoires et des sociétés bouleversés
Photo 7 page 313
Présentation du document ; compréhension.
Sens du mot « mitage » ? Pourquoi ?
Photo 7 page 297
Présentation du document ; compréhension.
Justifier le titre.
Quels sont les bouleversements que l’essor des flux transméditerranéen initient dans les PSEM ?
Une recomposition des territoire avec :
la littoralisation [définition page 300] largement développée au Nord gagne largement le Sud (pôles touristiques ; reconquête
agricole des plaines littorales…
la crise des campagnes qui, malgré des progrès importants, n’arrivent pas à nourrir les populations et nécessitent des importations
massives
des villes en crise à cause de leur étalement mal géré
Des sociétés bouleversées avec :
l’explosion des populations urbaines qui perturbent les organisations traditionnelles
s’il y a enrichissement lent et global, celui-ci ne profite pas à tous et on constate le creusement des écarts sociaux
contestations (Maroc 1984)
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l’influence occidentale est forte et combinée avec l’ouverture économique cela entraîne un véritable choc entre modernité et
traditionalisme un retour, parfois violent et intransigeant, aux valeurs traditionnelles est en cours…

B. La politique méditerranéenne de l’UE
Cours magistral
+

Magnard pages 260 - 261
Les pays du Nord ont compris que le problème de l'immigration ne pouvait être abordé que sur la façade nord mais devait être approché
globalement
ces mouvements doivent être traités au niveau de leurs causes et pas uniquement de leurs conséquences.
A partir de là l’UE a mis en place un partenariat avec les PSEM (Barcelone 1995 ou sommet 5+5 de Tunis en 2003) et une Politique
Européenne de Voisinage (PEV, 2004 qui concerne tous les voisins moins développés de l’UE, dont les pays méditerranéens du sud que
sont le Maroc, Tunisie, Jordanie, Palestine, Israël et négociations avec l'Egypte, le Liban, la Libye et l'Algérie).
proposition d’assistance pour aligner la législation et la réglementation sur celles de l'UE, afin
d’améliorer l'accès au marché intérieur
proposition de participation à un certain nombre de programmes communautaires,
notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'environnement
stimulation de la coopération sur les questions de gestion des frontières, de mouvements de
population, de trafic d’êtres humains, de criminalité organisée, de blanchiment de capitaux et de
criminalité financière et économique
amélioration des liens avec l'UE dans les domaines de l'énergie, des transports et des
technologies de l'information
intensification du dialogue et de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme
et la prolifération des armes de destruction massive et en matière de résolution des conflits
régionaux

Conclusion : alors ? Réduction ou accentuation des écarts ?
On peut distinguer 2 types d’espaces méditerranéens :
les espaces développés et intégrés : c’est l’arc latin de Valence à Rome + Venise + Athènes
le reste de l’espace méditerranéen est composé de
- pôles (urbains le plus souvent) qui connaissent une réelle croissance (avec émergence d’une classe moyenne active)
mais aussi le mal développement qui laissent de coté une partie de la population
- entre ces pôles des espaces en marge du développement existent : arrière-pays montagnard ou désertique ou régions
en crise (Palestine ; ex-Yougoslavie)

CROQUIS DE SYNTHESE
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