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I. UN DES GRANDS LACS DU MONDE 
1. Unité et discontinuité du territoire méditerranéen 

a. La diversité du milieu méditerranéen 

• 2 bassins : Occidental et oriental 

• Structurée par des chaînes de montagnes 

• Plaines littorale étroite (4% rocheux, 40% sableux, 15% delta) 

• Climat méditerranéen dérivé du climat tempéré 
b. La méditerranée : une mer située sur une charrière tectonique 

• 3 plaques : eurasiatique, africaine, arabique 

• Les courants marins régulent les côtes 
c. Les terroirs de l’espace méditerranéen 

• Ager (bas) : espace cultivé → villes touristiques 

• Saltus (milieu) : espace de pâturage → légèrement reconquis (tourisme vert, villas) 

• Silva (haut) : forêt (énergie) → abandonnée car plus source d’énergie 
2. Littoralisation du peuplement et des activités 

a. Une occupation axiale du territoire 

• La mondialisation favorise les littoraux (phénomène mondial) 

• ⅓ de la pop° vit sur le littoral (1500 hb/km²) 

• D’ici 2020, pop° ×2 
b. Les raisons d’une telle occupation humaine 

• Organisation des reliefs → littoralisation 

• Histoire de la med (Colonisation grecque, romaine et du S par le N) 

• Demande de tourisme balnéaire 

• Exode rural 
c. Les déséquilibres qui en découlent 

• Le milieu med se dégrade de plus en plus (forêts, érosion, écosystème touché, espaces 
marins pauvres. 

• Les emplois med sont surtout saisonniers → fort taux de chômage. 
3. La place de la méditerranée dans le système-monde 

a. Une zone de transit important 

• Ne peut pas rivaliser avec les autres façades maritimes 

• 900M T/an mais simple zone de passage 
b. Mais les connexions interrégionales et internationales sont insuffisantes 

• 1er port med : Marseille (< 100M T/an) 

• Ports faibles, pas assez moderne, trop spécialisés 

• Transport routiers inégaux (surtout au S) 
c. Des grandes villes au rapprochement limité 

• Métropolisation : concentration du peuplement et des activités dans les grandes villes 

• 25 villes > 1M hab, 2 mégapoles (Istanbul, Le Caire), plusieurs métropoles (Marseille, 
Milan, Barcelone…) 

⇒ Très peuplés, activités éco importantes 

• Aucune ville mondiale en med (sauf Milan) 
II. DES INÉGALITÉS RÉGIONALES QUI GÉNÈRENT DES TENSIONS 

1. Des écarts importants de développement et de richesses 

a. Une majorité de PIB au N, une majorité de PED au S et à l’E 

 N S 

IDH 0.9 – 0.96 0.65 – 0.85 

PIB → 33k$ 4k$ – 10k$ 

Espérance de vie 80 70 

Taux d’analphab 2% Maghreb ≈ 35% 
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b. Des systèmes économiques différemment structurés 

 Tertiaire  Secondaire Primaire 

N 70% 25% 5% 

S 33% 25% 42% 

• S : Tertiaire de bas niveau (commerce, tourisme) 
c. Des nuances à plus grande échelle 

• N-E plus développé que N-O 

• Albanie (rural), Grèce, Monténégro (en construction), Sicile, Sardaigne (- dev que le 
continent) 

• Contraste ville / campagne 
2. Inégale pressions démographique et flux migratoires 

a. 2 profils démographiques s’opposent 

 N S SE 

Croissance nat < 0,5% > 1,5% 2,5- 3% 

ISF < 2,1, ≈ 1.4-1.5 > 2,1 → 5 

Croissance glob +⅓ pop en 50 ans ×2 en 15 ans  

b. Des migrations motivées par des impératifs 

• 15M de migrants en med (Maghreb, Turquie → Fr, Ita, Esp) 

• Portrait : jeune homme, peu qualifié, motiv° socio-éco 

• Aujourd’hui, la rive N est plus fermée qu’avant 
c. Les flux touristiques en méditerranée : un phénomène socialement et géographiquement 

discriminant 

• Tourisme de masse, ×5 en 50 ans 

• 6M d’emplois liés au tourisme (3,5 directs, 2,5 indirects) 

• S en retard (mais essor rapide) 
3. Dépendant plutôt qu’interdépendance 

a. Les PSEM en tant de dépendance commerciale 

• S dépendant du N, mais N pas dépendant du S 

• Le N est le seul débouché commercial des PSEM 

• Car le S n’apporte pas de VA aux produits 

• PSEM dépendant du N en matière d’alimentation (car a choisi l’agriculture d’export ; 
aucun domaine couvert par prod locales) 

b. La rive Nord, pourvoyeuse de fonds 

• +200% d’IDE en 12 ans 

• 7G$ d’IDE 

• EU et All → Turquie        Fr → Magreb        RU et Pays-Bas → Machrek 

• Invest dans tourisme, IAA, énergies, support téléphonique 

• Aides aux PED (5G$) 
c. Au contact du N, les PSEM connaissent des mutations socio-économiques 

• Effet positifs de la délocalisation 

• Modernise l’agriculture 

• Transferts de fonds avec les remises 
III. UNE VÉRITABLE INTÉGRATION RÉGIONALE EST-ELLE POSSIBLE ? 

1. Les relations intra-méditerranéennes se développent 

a. Des associations régionales diverses 

• Super-régions dans l’UE ⇒ Arc méditerranéen (Fr, Esp, Ita) : homogénéité 

• Organisations : OPEP ; UMA (Union du Maghreb Arabe) 

• Les assoc culturelle (surtout religieuses) dépassent le concept N/S 
b. Le partenariat euro-méditerranéen s’intensifie 

• Obj : zone de libre-échange (et limite immigration) ⇒ baisse douane 
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• Transferts de capitaux ⇒ IEVP (Invest Euro de Voisinage et de Partenariat) 
c. Limite et critique de ce rapprochement N/S 

• Lenteur de Bruxelles 

• Écarts importants → pas de prospérité 

• Aides IEVP faible 

• D’autres pays investissent aussi (Asie, Pays du Golf) 
2. L’espace méditerranéen est rendu vulnérable par des conflits internes 

a. Une interface civilisationnelle à risque 

• Conflits entre les aires européennes et arabo-musulmanes 

• Terrorisme ; tensions culturelles et politiques 

• Zone de contact (échanges, brassage culturel), de friction 

⇒ Turquie entre 2 zones, Israël ni chrétien, ni musulman 

• 3 religions monothéistes, 2 expansives 
b. La question des minorités et des guerres civiles 

• 1/5 de la rive S constitués de minorités 
c. Des tensions périphériques croissantes 

• Écarts socio-économiques 

• Tensions entre centres et périphéries 

• Tensions entre les îles et le continent 

⇒ Corse, Sicile (mafia) 
3. Un territoire soumis aux forces centrifuges de la mondialisation 

a. Un S fragilisé par une brutale ouverture économique 

• S fragilisé par la mono-activité → manque de flexibilité 

• « tout-tourisme » → problème de gestion d’eau 

• Ouverture économique → augmente les disparités 
b. La rive SE se tourne vers un autre N 

• Certains se tournent vers un autre pôle de la Triade 

• EU présent militairement dans certains pays (Égypte, Israël) ⇒ 11G$ de soutient ces pays 

• Chine investi en med 
c. L’espace méditerranéen est exposé à des risques majeurs 

• Risques majeurs : sécheresse, inondation, séismes 

• Certains plus vulnérables (partie orientale) 

• Au S, risques démultipliés à cause de l’anarchie de développement 
 
CONCLUSION : 
 

• En débit d’atouts, le bassin med ne parvient pas à être une grande région économique 
mondiale 

• Hormis sa place de 1er pôle économique mondial, la région souffre de nombreux handicaps 
qui se voient à travers de nombreuses régions disparates 

• Si les flux sont relativement nombreux à l’échelle régionale, ils ne restent pas moins 
asymétriques et cette fracture se double d’une fracture culturelle et politique 

• Sans un réel et solide développement des PSEM, la rive sud risque de devenir une périphérie 
de l’UE plus ou moins bien intégré. 

  


