
Correction Clés de lecture géopolitique p 224-p 227. (lundi 16 octobre) correction pour les 2 
groupes de TS. 
capacité : analyser la carte ;
1. Où sont apparus de nouveaux États et de nouvelles frontières depuis 1990 ? Pourquoi ?
L’Europe orientale, les Balkans, l’Asie centrale et l’Afrique orientale sont les régions du monde qui
ont vu apparaître de nouvelles frontières au cours de ces deux dernières décennies. Pour les trois
premières régions, il s’agit d’une conséquence du démantèlement de la Yougoslavie et de l’URSS suite à la 
fin du communisme en Europe et en aise centrale avec l'implosion de l'URSS libérant du joug communiste 
les différentes nations ex :  en Lituanie,  en Ukraine...
Dans le cas de l’Afrique il s’agit d’une conséquence du multi-tribalisme et du désir d’Etat qui
ont contribué à la création du Soudan du Sud et de l’Erythrée  à faire secession (Est du continent africain).

2. Que souligne la multiplication des accords récents sur certaines frontières ?
La multiplication des accords récents sur certaines frontières signifie la volonté des Etats signataires
de valider définitivement les tracés afin d’éviter tout risque de conflit. Une frontière reconnue mutuellement 
est une frontière sûre.

3. Quelle signification donner à la multiplication des revendications de ZEE dans le 
monde ?
La multiplication des revendications de ZEE dans le monde souligne une volonté de projection de
souveraineté sur le domaine maritime (riche en ressources  diverses(halieutiques = poissons pour la pêche, 
pétrole exploité en off-shore.

Capacités : porter un regard critique sur la carte
4. De quel type de carte s’agit-il ? Quel type de projection a été utilisé ?
Il s’agit d’une carte descriptive qui se contente de montrer des faits géographiques élémentaires :
tracé des frontières, nouveaux États, espaces maritimes de revendication de ZEE. Une projection
polaire a été choisie ici. On peut la contester dans la mesure où elle ne fait apparaître ni l’océan
Pacifique, ni le continent Antarctique pour lesquels les revendications de souveraineté et
d’extension des ZEE existent bel et bien.

5. Cette carte sera-t-elle encore valable dans quelques années ? Pour quelles raisons ?
La carte sous-entend que la problématique des frontières et celle de la souveraineté territoriales
sont dynamiques. Il n’est donc pas à exclure que ’autres États apparaissent dans les prochaines
années et que les limites des 200 milles des ZEE soient élargies. La géopolitique n'est pas une science 
immuable les rapports de force entre les Etats pour les territoires évoluent en permanence. 

CLES DE LECTURE GEOPOLITIQUE 2. p 226 227.

je lis le document n°2 : les conflits dans le monde aujourd'hui.

Cette carte permet d’approcher rapidement une géographie des conflits dans le monde. Dans un premier 
temps, on peut distinguer nettement les régions du monde qui ne sont pas concernées par les actuels conflits 
inter ou intra-étatiques ; c’est le  cas notamment d’une grande partie du continent américain qui fut pendant 
longtemps, à l’exception de l’Amérique du Nord anglo-saxonne, une des zones chaudes du monde, 
particulièrement pendant la guerre froide. 

Il reste cependant certains foyers de tension comme au Mexique, en Colombie (mais fin du conflit 
entre l'Etat et les FARC en 2016, au Pérou… 

L’Europe est également épargnée aujourd’hui, après avoir été marquée dans les années 1990 par les 
conflits dans les Balkans (guerre en ex-Yougoslavie 1991-1999). 

En revanche se dessine une « ceinture » discontinue où l’insécurité est grande, de la Colombie à 
l’Asie du Sud-Est en passant par l’Afrique, le Proche-Orient (guerre civile en Syrie et Irak avec formation de
l'Etat isalmique DAESH depuis 2011), l’Asie centrale. Ces régions constituent les pôles où la conflictualité a 
atteint son paroxysme ces dernières années (violences de DAESH)
 Cette conflictualité a changé de nature depuis une vingtaine d’années. Les tensions internes, issues de 
mouvements sécessionnistes et/ou indépendantistes ont souvent pris le pas sur les conflits interétatiques. 
Cette carte est donc un premier moyen d’aborder l’asymétrie du monde entre les régions « pacifiques » et 



celles où la guerre, la menace, le danger, etc., peuvent être le quotidien des populations. Il est important de 
confronter cette carte géopolitique avec d’autres cartes de nature variée : les régions de violence armée sont 
également des régions de mal développement (voir carte p. 230 : c'est très important de croiser les lectures 
du monde!!!)où la diversité ethnolinguistique est très importante (voir carte p. 234), où les conséquences des
dégradations environnementales font également peser une menace supplémentaire sur l’avenir des
sociétés (voir cartes p. 236, 237 et 238). Certes, il n’y a pas de déterminisme absolu mais ces différentes
variables sont souvent corrélées dans une   approche « systémique » de la complexité du monde. En d'autres 
termes, une seule cause n'explique pas un conflit ; il existe plutôt un faisceau de causes multiples qu'il faut 
essayer d'analyser.

Document 3
Cette carte permet d’effectuer un zoom sur une région sensible de la planète : le Cachemire. À la
frontière entre l’Union indienne, le Pakistan, mais aussi la Chine et l’Afghanistan, le Cachemire a été
l’objet depuis 1947 de nombreux conflits armés.de tensions mais aussi d’accords entre les pays
voisins. C’est d’autre part l’archétype de l’interaction géopolitique plurielle et multiple qui
existe entre des notions aussi variées que celles de « frontière », « montagne », « héritages coloniaux
». Sur ces hautes terres himalayennes, ce sont trois puissances nucléaires, Chine, Inde et
Pakistan qui opposent leurs représentations géopolitiques respectives de la région. Les frontières
sont ici acceptées de facto mais elles s’inscrivent dans un long héritage géohistorique, . C’est en effet la 
partition hâtive de l’Empire des Indes en 1947 qui est à la source de ce conflit, la région étant 
majoritairement peuplée de musulmans, alors que le choix du Maharadjah de l’époque, de confession 
hindoue, s’orienta vers un rattachement à la jeune Union indienne. Depuis cette époque, le Pakistan 
revendique l’intégralité du Cachemire, tout comme l’Inde.La frontière actuelle n’en est pas une : il s’agit 
d’une ligne de cessez-le feu, appelée ligne de contrôle, surveillée par des forces de l’ONU.

Doc 4 : l'eau et les conflits dans le monde
Le XXIe siècle sera-t-il celui des « guerres de l’eau » ? Il est vrai que l’hydroconflictualité devient une 
variable importante de la géopolitique mondiale, en raison principalement de la pression qu’exerce sur l’eau 
une population mondiale de plus en plus importante, mais aussi, pour certaines régions, des effets du 
réchauffement climatique. La carte révèle la diversité de situations fort inégales. La disponibilité en eau 
douce est ainsi très variable et dépend en grande partie du niveau de développement des États. On voit 
notamment que l’Afrique est le continent le plus exposé au risque de pénurie et donc de conflits entre les
communautés. Il faut remettre cette information dans la perspective du prochain doublement de la
population africaine d’ici un demi-siècle. (2 milliards d'habitants!!!)

Doc 5 : les nouvelles conflictualités

Le texte rend compte de la difficulté de définir ce qu’est aujourd’hui un état de conflictualité, notamment à 
travers le prisme, sans doute anachronique, de l’opposition entre la guerre et la paix. Les guerres entre États 
sont de moins en moins nombreuses, en raison du caractère intangible des frontières internationales arrêté 
par l’ONU.

L’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 a ainsi abouti à la création d’une vaste coalition 
internationale pour rétablir le statu quo ante (opération Tempête du désert et victoire américaine en 1991. Les
tensions existent aux frontières (Cambodge/Thaïlande ; Corée du Nord/Corée du Sud dans lequel intervient 
les Etats-Unis, ; Inde/Pakistan…) mais elles ne débouchent pas (plus) sur des déclarations
de guerre. 

En revanche, les situations conflictuelles internes sont plus nombreuses et de nature plus diverse : 
terrorisme intérieur(Afghanistan, Somalie), mouvements arméssécessionnistes (Naxalites en Inde), groupes 
armés transfrontaliers (Sahel), rébellion armée (FARC en Colombie), répression d’État face à la révolte
populaire (Syrie), etc., les exemples ne manquent pas. À noter que dans certains cas, le conflit peut
donner naissance à un nouvel État. Ce fut le cas au Soudan, où l’action sécessionniste des tribus du
sud du pays a abouti à la création d’un nouvel État en 2011 : le Soudan du Sud.

A noter la guerre mondiale contre le terrorisme islamiste (Al Qaïda 2001-2011, DAESH 2011-2017) 
avec les multiplications des attentats à Paris (2015, 2016) notamment



Réponses aux questions :

1. Quels sont les différents types deconflits proposés par la carte 2 ? En vous aidant de la 
carte 4, précisez si tous les conflits ont été représentés.

La carte 2 propose deux grands types de conflits. Tout d’abord les conflits « intérieurs » qui 
regroupent les items « zones d’insécurité », les « conflits dormants » et les « zones  affectés par des 
groupes sécessionnistes ». Puis les conflits interétatiques, moins nombreux, et qualifiés de potentiels dans 
la mesure où la confrontation armée constitue un risque mais reste cependant limitée.

2. Quelles correspondances pouvez-vous établir entre les cartes 2 et 4 ?
Les correspondances entre les cartes 2 et 4 existent effet. On voit bien que l’Afrique, le Moyen-

Orient, l’Asie centrale et certains territoires du continent américain sont des ensembles géographiques où 
l’eau peut constituer une composante essentielle dans la lecture des réalités et des risques de conflits. On 
voit également que les grands ensembles développés, l’Amérique du nord, l’Europe, l’Australie… sont 
épargnés par cette situation.

3. Où se situe le Cachemire sur la carte 2 ? Comment ce conflit est-il représenté sur la
carte 3 ?

Le Cachemire se situe à la charnière entre l’Asie du Sud et l’Asie centrale, au nord de l’Inde et du
Pakistan, dans une région de fortes tensions géopolitiques, à proximité de l’Afghanistan. Le conflit est 
représenté sur la carte au moyen de plages de couleurs différentes, montrant ainsi la complexité de la 
revendication territoriale entre les trois pays concernés.

4. Pourquoi est-il difficile de définir aujourd’hui ce qu’est un conflit ?
Il est difficile de définir ce qu’est un conflit dans la mesure où ce n’est plus systématiquement 

synonyme de guerre entre États. Il existe différents types de conflits, de la revendication politique à 
l’action armée, souvent à l’intérieur même d’un État. En tout état de cause il s’agit bien d’un rapport de 
force entre deux ou plusieurs parties   dont la manifestation se concrétise par l’appropriation de biens 
(ressource) et de territoires.

5. Par quel type de figuré l’auteur de la carte a-t-il représenté les zones de conflits ? 
Existait-il un autre moyen ?

Les zones de conflits ont été représentées au moyen de différents figurés : une plage de couleur 
pour délimiter les grandes aires géographiques concernées ; différents figurés ponctuels en fonction de la 
nature du ou des conflits. Certaines régions auraient pu trouver leur place sur cette production 
cartographique : le Mexique, l’Amérique centrale, les frontières entre le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et
l’Argentine, les Balkans (où les forces de l’ONU sont présentes), le Xinjiang (ouest de la Chine) et le 
Tibet… Compte tenu de l’échelle de la carte il semble difficile d’utiliser un autre processus de 
représentation à moins de multiplier les figurés ponctuels et/ou les pictogrammes(symboles)

6. Quelle est la méthode utilisée par l’auteur de la carte pour représenter la situation 
conflictuelle au Cachemire ? Est-ce efficace ? Pourquoi ?

En ce qui concerne la carte du Cachemire, l’auteur a choisi d’utiliser des plages de couleurs 
différentes pour rendre compte du « partage » de la région et des revendications des États concernés. La 
méthode semble efficace car elle rend compte de la situation sur le terrain. Elle ne prend pas partie pour l’un 
ou l’autre des États.

7. La carte 4 permet-elle d’établir un lien systématique entre conflits et eau ? Pourquoi ?
Il est difficile ici d’établir un lien systématique entre conflits et eau dans la mesure où les 

régions concernées peuvent être affectées d’autres conflits portant sur d’autres enjeux (frontières, 
tensions inter-ethniques…).

8. En quoi le changement d’échelle de la carte 3 permet-il une approche plus efficace que la 
carte 2 ?

Le changement d’échelle permet d’affiner l’information géographique. Sur la carte 2 le conflit 
au Cachemire apparaît dilué, ce qui n’est plus le cas sur la carte 3 où les acteurs et les enjeux 
apparaissent clairement.


