
Correction p 26 : des cartes géoculturelles pour comprendre le monde 

aires de civilisation : espace culturel fondé sur un ensemble de caractères matériels , religieux, 
linguistiques, artistiques et sociaux communs à une société ou à un groupe de sociétés

Nous oscillons entre pérennité des aires de civilisations et métissage des cultures à l'heure de la 
mondialisation des échanges et des hommes 

1. Le titre de ce planisphère en projection azimutale (qui permet de bien voir les flux entre les 
continents) est « alimentation et mondialisation : l'émergence un goût mondial ? » pose 
l'enjeu d'une uniformisation de l'alimentation à l'échelle du globe en raison des flux des 
produits agricoles et d'une alimentation qu'on pourrait qualifier de standardisée (les « best-
sellers de l'alimentation mondialisée comme la pizza originaire de l'Italie (Naples) , du 
hamburger originaire d' Hambourg en Allemagne et le sushi japonais.
Mais même s'il existe des plats mondialisés, il semble qu'il faut relativiser la diffusion d'une 
world food identique sur tous les espaces de la planète. L'alimentation s'inscrit dans une 
grande permanence des aires de civilisations. Le riz a forgé les paysages et les civilisations 
agricoles de la Chine, de l'inde et de l'Indonésie. Le blé a marqué l'Europe puis via la 
colonisation l'Amérique du Nord et l'Australie. La culture des tubercules continue de nourrir
des millions d'hommes en Amérique latine et en Afrique. 
Certains produits ont connu une diffusion planétaire , la tomate la vigne, la canne à sucre 
mais les produits finaux de l'alimentation sont conditionnés par les gôuts et donc par des 
cultures singulières (acide et amer en Europe, salé et amer en Amérique latine
Par ailleurs s'il existe des grands groupes de l'alimentation ,surtout présent dans la sphère 
occidentale - Mac Donald et Coca-cola sont américains , Danone est français et Nestlé est 
suisse, ces firmes doivent adapter leurs produits selon les demandes particulières. Danone 
par exemple propose des yaourts aux algues au marché chinois ! L'idée d'une émergence 
d'un gôut mondial est donc à relativiser. 

2. la carte 2 , une projection de Mercator, s'intitule « la diversité religieuse du monde : vers une
mondialisation des religions ? » pose à la fois la question de la pertinence des aires 
religieuses et de la diffusion des religions dans le monde.
La carte distingue environ 9 religions principales mais en fait les couleurs distinguent des 
sous-groupes d'une même religion. Pour le cas du christianisme, on distingue le catholicisme
(les chrétiens qui continuent à considérer le Pape au Vatican comme leur guide spirituel), le 
protestantisme qui est extrêmement divers (luthériens, calvinistes, méthodistes, anglicans 
évangéliste...) est réduit à une seul couleur mais qui ont comme point commun la rupture 
avec le Pape. Enfin les orthodoxes , les premiers chrétiens à avoir rompu avec Rome dès le 
schisme du XIème siècle sous le patronage du Patriarche de Moscou. Les aires des 
catholiques et des protestants sont éclatées  du fait de la colonisation (le catholicisme s'est 
diffusé en Amérique du Sud, les protestants en Amérique du Nord)
Cependant la notion doit être relativisée, les flux migratoires ont complexifié ces grandes 
aires religieuses. Les pays occidentaux montrent un accroissement de la diversité religieuse. 
Les clivages intra-confessionnels restent importants notamment dans le monde musulman 
avec la division entre chiites et sunnites, ou entre musulmans « modérés et montée du 
militantisme islamiste voire djihadiste (ces derniers prônant la guerre sainte contre les 
mécréants – les « mauvais » musulmans et les non-musulmans) Enfin il faut signaler en 
Europe et Australie des processus de sécularisation de la société c'est à dire la mise en place 
d'une culture plus laïque tenant les religions à distance de l'espace public

3. Dans la carte 1 il est clair que des processus de « métissage alimentaire ont déjà eu lieu ou 
sont en cours. Depuis les grandes découvertes du XV et XVIème siècle , la canne à sucre 



venant d'Indonésie s'est répandue en Amérique tout comme la vigne. A l'inverse le maïs et la
tomate ont conquis les Européens et l'Asie. Il faut souligner que les best-sellers de 
l'alimentation mondialisée sont adaptées aux goûts du jour.
Dans la carte 2 les singes de métissage sont moins aisées à distinguer : on le voit pour 
l'animisme en Afrique  où ces formes de polythéisme sont associés au christianisme ou à 
l'islam.

4. la carte 3 p 27 dont le titre est « la diversité des langues officielles dans le monde »  est un 
cartogramme,  qui rapporte la population par pays et les langues officielles classées en 
langues endogènes et exogènes (venues de l'extérieur). Elle ne permet pas de donner l'image 
d'une uniformisation linguistique.  Plus de 7 langues officielles sont parlées par plus de 100 
millions de personnes. , le chinois mandarin serait la langue la plus parlée suivie par l'hindi, 
l'anglais. Les aires linguistiques asiatiques apparaissent lus compactes que les aires des 
langues occidentales (diffusion de l'espagnol du français, de l'anglais et du portugais)

Etude critique :
 1.  Carte 1 l'Europe est le carrefour de produits agricoles , mais le type de projection facilite la 

mise en place des flux . Il faut donc relativiser la centralité européenne.
2. Avantages : voir la religion la plus importante historiquement (elle complète donc la notion 

de civilisation) . L'inconvénient majeur c'est qu'elle n'est pas dynamique en terme de flux 
humains : les flux migratoires ont apporté des changements majeurs . La France « vieux » 
pays de tradition catholique , montre qu'elle est concernée par l'accroissement de la diversité
religieuse  mais ne montre pas par exemple que la première religion « pratiquée » par les 
Français est l'Islam.

3. Même chose pour la carte 3 , on signale simplement les langues officielles or de nombreux 
pays ont plusieurs langues officielles et le multilinguisme est une réalité pour des millions 
de personnes dans le monde. Il existe ainsi 44 langues officielles en Inde, 22 langues 
officielles  en Côte d'Ivoire  

4. l'explication tient à la colonisation , c'est la langue des colonisateurs qui s'est imposé dans 
cet espace.

Correction      p 36: des cartes géo-environnementales pour comprendre le monde 

Ressource : richesse potentielle offerte par un milieu , exploitable à un coût acceptable . A ne 
pas confondre donc avec la notion de réserve.

1. C'est dans pays du Sud qu'il y a le plus faible pourcentage avec des taux très faibles en 
Afrique subsaharienne (Ethiopie, Somalie), l'Amérique centrale (Haïti) , l'Asie centrale 
(Afghanistan ) et l'Asie du Sud et de l'Est  (Cambodge, Laos, Timor orientale , Papouasie 
Nouvelle Guinée)

2. Carte 5 qui est un cartogramme : la Chine et l'Inde restent les 2 grandes puissances 
démographiques de la planète suivis par l'Indonésie, les Etats-Unis, le Brésil, le Nigéria 

3. La croissance démographique est encore forte en Amérique centrale (Guatemala, Honduras, 
les pays d'Afrique subsaharienne (Nigeria , Ethiopie, RDC), quelques pays du Moyen-Orient
(Syrie, Irak, Yémen, Pakistan) et en Asie du Sud (Laos et Papouasie-Nouvelle-Guinée). Ces 
pays sont en plein transition démographique c'est  à dire que leur taux de natalité reste élevé 
alors que leur taux de mortalité diminue en raison des progrès de la médecine ou de 
l'alimentation. Attention ces progrès restent relatifs en raison de crises démographiques suite
à des conflits ou des catastrophes naturelles

4. La carte 4 est ue anamorphose qui déforme les limites continentales et étatiques des pays 
afin de montrer l'importance ou non d'un phénomène ici la population des Etats . L'avantage 
est de voir que des millions de gens sont encore privés d'eau courante  malgré des 



pourcentages importants . Son inconvénient est qu'elle rompt avec les projections 
traditionnelles rendant peu lisible la localisation et la nomination des pays concernés ainsi 
que l'estimation de la population des pays  (ex l'Australie), nous n'avons finalement que des 
ordres de grandeurs

5. Carte 5 attention ceci est un cartogramme la population est proportionnelle à la superficie du
rectangle donné pour chaque pays , l'estimation de la population est plus précise
 
 


