ETAPE 2 : réaliser une carte mentale
-

1 niveau apprenti : on donne tous les éléments, charge à l’élève de les replacer au bon endroit (objectif : distinguer nature des
rivalités, acteurs, différentes échelles)

-

1 niveau plus avancé : les élèves opèrent un surlignage dans le texte en fonction des branches de la carte mentale) puis
essaient de la construire.

Territoriale :
tensions
entre
Turquie (= refuse le droit des îles
à une ZEE pour élargir la sienne)
et Grèce (= droit des îles à une ZEE
pour conserver la sienne)

Politique : partition
de Chypre en 2 Etats
(depuis
invasion
turque au nord en
1974) : Chypre et
RTCN
(reconnue
seulement par la
Turquie)

Economique : prospection de
gisements gaziers par la
Turquie dans la ZEE de la Grèce
et Chypre

Monde : limiter le
réchauffement
climatique (accords
de Paris, 2015)

Nature des
rivalités

Géopolitique : Turquie
veut
élargir
sa
souveraineté maritime
(Mer Noire, Mer Egée,
Méditerranée orientale)

Echelle
mondiale

ONU : faire respecter le
droit
international
(convention du droit de la
mer, 1982) + limiter les
conflictualités
OTAN (France, Grèce et
Turquie en sont membres)

Tensions en
Méditerranée
orientale

FRANCE : soutien militaire /
diplomatique à la Grèce

Acteurs (et leurs
intérêts)

Echelle
locale
Turquie : veut redéfinir ses
frontières (héritées du traité
de Lausanne, 1923) + élargir
sa souveraineté maritime
(« Plan bleu »)

UE (dont Grèce – Chypre –
France – Italie) : atteindre
la neutralité climatique en
2050

Grèce / Chypre : contentieux sur
la partition de Chypre en 2 Etats
+ défense de leurs ZEE et de leurs
ressources

Echelle
régionale

Libye
(soutien
militaire de la Turquie
au gvt de Tripoli dans
la guerre civile)

Forum du gaz (8 pays :
Chypre, Grèce, Israël,
Egypte, Italie, Jordanie,
Palestine,
France) :
gérer (et limiter) la
production
de
gaz,
freiner les ambitions
turques en Méditerranée
orientale

