
L’espace méditerranéen, une 
interface Nord/Sud.

Version élève

Pb: L’interface méditerranéenne, 
frontière ou trait d’union entre les deux 

rives de la mer Méditerranée?
M. Chartier, mai 2011



Les contrastes de développement en 
Méditerranée:

A-Des niveaux de développement très différenciés:
http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2010/chapitres/fr/

A l’aide de ce site internet  
recherchez un indicateur pertinent 
et des seuils adéquates pour 
exprimer contrastes de 
développement.

B- La limite N/S

C- L’urbanisation, un phénomène majeur:

Villes de plus de 10 millions d’habitants

Villes de 1 à 5 millions d’habitants

Villes de près de 1 million d’habitants.
M. Chartier, mai 2011

Parmi ces villes, lesquelles 
peuvent être considérées 
comme des métropoles, de 
quel rang?

http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2010/chapitres/fr/


M. Chartier, mai 2011



Les facteurs d’échanges, de développement et de 
rapprochement:

A- Des espaces économiques contrastés souvent complémentaires:

Gisements d’hydrocarbures, Complétez ces deux éléments de la légende 
par des indications qui montrent 
l’interdépendance à travers les échanges en 
Méditerranée. 

Principaux  espaces irrigués, 

Principaux ports, intensification des flux conteneurisés, attention les grandes plateformes à 
conteneurs ne sont pas forcément de puissantes ZIP.

Les grands littoraux touristiques, la majeure partie des clients proviennent d’Europe du Nord.

B- Un espace en voie d’intégration? Quels sont les aspects du rapprochement, les 

facteurs de résistances?

Barcelone, 1995, démarrage du processus de coopération entre les pays riverains de la 
Méditerranée. Mise en place du programme MEDA.

Etat qui bénéficie du programme MEDA. Celui-ci soutient la transition économique des pays du 
sud de la Méditerranée (PSM) et la réalisation d'une zone euro-méditerranéenne de libre-
échange. Les aides sont conditionnées par le respect des droits de l’Homme.

Union Pour la Méditerranée, projet porté par la France et l’UE, 
PSM membre de l’UPM, Libye pays observateur.

ESPAGNE

ALGERIE
M. Chartier, mai 2011
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Une intégration encore difficile?
A- Les flux migratoires:

Complétez la nature de ces flux migratoires humains. 
Pour l’ensemble des flux ici figurés, trouvez des 
stratégies pour les représenter sur le croquis tout en 
conservant une lecture correcte 

B- Les flux économiques:

Matières premières dont hydrocarbures.

Produits manufacturés, services à haute valeur ajoutée.

IDE, envoi d’argent des émigrés. (Remesas)

Passages stratégiques des détroits de Suez et Gibraltar

C- Des éléments géopolitiques de tension : Classez ces éléments de crises en fonction de leur 
inscription dans le temps. Proposez une autre organisation de cette sous-partie.

Printemps arabes depuis le mois de janvier 2011, risque terroriste également présent.

Conflit en Libye en cours, tensions permanentes au Proche-Orient depuis 1948.

Espace Schengen, des tensions ravivées par les flux de clandestins qui arrivent d’Afrique du Nord en 
UE. Débats en Europe, populisme, quels sont les flux réels, pour combien de temps? (Lampedusa, 
Ceuta, Melilla…) 10 000 clandestins auraient péri en tentant de traverser la Méditerranée ces 15 
dernières années. M. Chartier, mai 2011
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Conclusion:

Des liens étroits relient les deux rives de la
Méditerranée, des logiques de rapprochement importantes
sont à l’œuvre mais ne permettent pas d’effacer de vives
tensions qui perdurent. Les printemps arabes soulèvent un
vent d’espoirs démocratiques mais aussi de craintes le
temps des transitions et des révolutions. C’est un espace
stratégique en particulier pour les flux maritimes mondiaux
avec Suez et Gibraltar. Les rivages méridionaux de l’Union
Européenne sont baignés par une mer riche de ses
échanges, de ses complémentarités nourris par l’Histoire.

Proposez une ouverture pour cette conclusion.

M. Chartier, mai 2011


