Séquence

Les puissances émergentes

Quelles problématiques ?

- Qu’est-ce qu’un pays émergent ?
- La montée en puissance des pays émergents peut-elle remettre en cause la domination des pays du Nord (cf. :
chapitre précédent sur les EU) ?
Ou :
- Comment se caractérise la montée en puissance des pays émergents ?
- Quelles en sont les conséquences sur les sociétés et l’organisation de leurs territoires ?

Quelles approches ?

- Etude de cas sur la Chine puis mise en perspective
- Approches multi scalaires
- de cartographie :
- Sensibilisation au choix des figurés sur une carte
- Réalisation de schémas simples descriptifs
- élaboration progressive de la légende et du croquis d’organisation de l’espace chinois
- d’analyse de cartes : Manipuler une carte interactive (geoclip)
- Savoir lire et analyser des graphiques

Quels objectifs ?

- Définir des éléments de l’émergence chinoise puis les spatialiser à différentes échelles
- Construire progressivement la légende (avec le choix des figurés) et le croquis d’organisation de l’espace
chinois
- Mise en perspective : montrer les points communs et les différences avec d’autres pays dits émergents.

Quelles pistes de travail ?

Quelle durée ?

Cette séquence s’inscrit dans la partie II. Les territoires dans la mondialisation
50% de l’horaire (environ 20 heures) consacrés à 3 thèmes :
Thème 1 : les Etats-Unis
Thème 2 : Les puissances émergentes, soit 6 à 7 heures : 2/3 pour l’étude de cas et 1/3 pour la mise en
perspective + évaluation (légende /5, croquis /5 et 1/2h pour des questions et/ou étude de document /10)
Thème 3 : Les pays pauvres
Pays émergent ; puissance ; mondialisation ; inégalités sociales et spatiales
Croissance ; PIB ; IDE ; secteurs d’activité ; balance commerciale ; BRIC-BRICSAM ; dépendance énergétique

Notions-clés
Vocabulaire

Documents proposés
pédagogique

à

l’exploitation

- Cartes interactives réalisée avec le logiciel de webmapping Geoclip par Hervé Parmentier, cartographe à l'ENS LSH (UMR
5600 Environnement, ville et société): http://geoconfluences.enslsh.fr/doc/etpays/Chine/Geoclip/publiGeoclipChine06062010.htm
- Carte Science Po : Les pays émergents vus par … :
http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/01_Emergents_vus_par.jpg

- Graphiques sur les pays émergents : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemeseconomiques/graphiques/pays-emergents.shtml

- Textes :
. Sur les secteurs d’activité en Chine : ministère des affaires étrangères français http://www.mfe.org/index.php/PortailsPays/Chine/Presentation-du-pays/Economie, chiffres extraits du site de l’ambassade de France en Chine (2009)

. Sur le Brésil : Christian CHAVAGNEUX ; Alternatives Economiques n° 210 - janvier 2003
http://www.alternatives-economiques.fr/bresil---la-lutte-contre-les-inegalites_fr_art_165_17733.html

. Sur les différents modèles de développement des pays émergents : Problèmes économiques, Dossier : Pays
émergents : vers un nouvel ordre mondial ? 14 avril 2010, bi-mensuel n°2993, La Documentation française

Indications bibliographiques
et sitographiques

Revues ou Atlas :
- La documentation photographique n° 8064 ; Le défi chinois, La Documentation française, Juillet-août 2008 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280644/index.shtml

- Problèmes économiques, Dossier : Pays émergents : vers un nouvel ordre mondial ? 14 avril 2010, bi-mensuel
n°2993, La Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332029938/index.shtml
- La Chine dans la mondialisation (n.32 juillet-août 2008), La Documentation française, Questions internationales :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600329/index.shtml

- Atlas de la Chine, Les mutations accélérées, par Thierry Sanjuan, Editions Autrement 2007, Paris
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746710085

- L’enjeu mondial, les pays émergents sous la direction de Christophe Jaffrelot, Presses de Sciences Po, 2008.
Compte rendu de Benoît Drouet sur le site des clionautes : http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2325
Articles ou dossier sur internet :
- La Chine va-t-elle dominer le monde ?, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, Article
Web, 04 février 2010
http://www.alternatives-economiques.fr/la-chine-va-t-elle-dominer-le-monde-_fr_art_633_48017.html

- Pays émergents : après la Chine, l'Inde et le Brésil, à qui le tour ?, Le Monde Economie, Antoine Reverchon et
Adrien de Tricornot ; article paru dans l'édition du 26.01.10, mis à jour le 22/04/2010 : lien
- Dossier: le modèle économique chinois en questions, L'Expansion.com ; publié le 18/08/2010 ; lien
Notamment : La Chine est-elle vraiment la deuxième puissance économique mondiale?, Rémy
Pierron ;18/08/2010 : lien
- Dossier sur la Chine sur l’Observateur de l’OCDE : http://www.observateurocde.org/news/categoryfront.php/id/49/Chine.html
Carte :
- Carte : Les territoires chinois dans la mondialisation en 2007 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/territoires-chinoismondialisation-2007.shtml
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