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1 - La  fin de l’hégémonie absolue de l’Europe? 

Carte des Empires coloniaux (1945)  

En 1945 la domination de l’Europe sur le monde est encore forte 

Jusqu’au début du XXème siècle : la domination de l’Europe dans le 
monde 

Carte des Empires coloniaux (1914)  

http://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9colonisation_et_%C3%A9mergence_du_tiers-
monde/Avant_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale 



Aujourd’hui, l’importance économique de l’Europe au niveau mondial reste prédominante 

http://www.sciencespo.fr/sites/default/files/commerce.jpg?1288168673 

Même si son PIB n’a cessé de chuter jusqu’à la fin du 
XXème siècle. 

L’Union Européenne continue 
d’échanger  trois fois plus de 
marchandises que l’Amérique 
du nord 



2 -  La prolifération étatique :  
Le monde de l'après-guerre (1946) 

Le nombre d’Etats dans le 
monde est passé de 53 en 
1945 à 193 aujourd’hui. 

Le monde en 1990 

Le monde en 2011 

http://geology.com/world/world-map.shtml 



Des aspirations identitaires favorisant l’éclatement des frontières 

http://idata.over-blog.com/0/56/73/94/unitarisme/yougoslavie-3Map.gif 

Eclatement de l’ex Yougoslavie (1991) 

http://mapage.noos.fr/nicolas.andrieux/guerrefroide_fichiers/image003.jpg 

Eclatement de l’Union Soviétique (1991) 

http://www.infoguerre.fr/images/user_pages/cei.jpg 



Des conflits identitaires toujours présents en Europe? 



3 - Une redéfinition des frontières liée aux enjeux économiques ? 

Afrique : Les conflits dans la région des Grands-lacs se superposent avec  la carte des matières premières 

http://afriquepluriel.ruwenzori.net/image-afrique-grandslacs-conflits.jpg 



http://espacepolitique.revues.org/image.php?source=docannexe/image/1796/img-2-small640.png&titlepos=up 

Les ressources rares et nœuds géostratégiques dans le monde 



Et aux enjeux politiques 

Renforcement des frontières en Europe pour faire face à l’immigration 

Espace Schengen : frontières renforcées sur 
les frontières limitrophes  

http://www.weblettres.net/blogs/uploads/b/BRETTEP/25398.png 

http://archives.arte.tv/hebdo/dessouscartes/19990417/image/11.jpg 



1 - Emergence de blocs économiques régionaux 

ALENA 

U.E. 

MERCOSUR 

ASEAN 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mondecontemporain.org/images/carte_omc.jpg&imgrefurl=http://mondecontemporain.org/pouvoir.html&usg=__SUnQLeHMGwUNYa-
V_lBfwZIJxZA=&h=576&w=719&sz=249&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=IDc4t-6hfi2JDM:&tbnh=112&tbnw=140&ei=v0sITsvxI9G98gP7-
PTnDQ&prev=/search%3Fq%3Dcarte%2BOMC%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1366%26bih%3D575%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&biw=1366&bih=575 

La globalisation 



Obama and the limits of soft power 

Financial times Juin 2009 

C’est Joseph Nye qui a théorisé le premier l’ambigüité du pouvoir américain.  
D’un côté les Etats-Unis représentent une réelle puissance  militaire (36% des dépenses militaires 
mondiales ) c’est le Hard Power . 
De l’autre ils représentent une réelle puissance économique  puisque  4,7% de la population du 
globe totalise 31,2% du PIB mondial : Soft Power 

2 - Quelles voies pour dominer le monde : « hard power » versus « soft power » 



Hard Power Soft Power 

Possession 
arme 

nucleaire 

Dépenses 
militaires 

milliard de $ 

Effectif des 
armées (en 

milliers) 

PIB 
(Milliards 

de $) 

Capitalisation 
boursière 

(Milliards de $) 

Dépenses 
en R&D (% 

du PIB) 

Etats-Unis   541 1 438 13 871 9677 26 

Union Eur.   257 1 748 14 344 7099 8 

Chine   58 2 705 7 055 1962 7,4 

Inde   24 1 288 3 092 420 0,7 

Japon   43 240 4 283 1601 3 

Russie   35 1 027 2 088 819 1 

Hard power vs Soft power dans le monde 

Si les Etats-Unis sont champions 
mondiaux des dépenses militaires, 
la Chine possède une armée de 
plus de 2 millions d’hommes ! 

L’Union Européenne possède 
toujours le 1er PIB au monde 



http://blog2.xaviermartin.fr/images/INTERBRANDS%202007.JPG 

Les 10 premières firmes mondiales 
(par capitalisation boursière) 

http://blog2.xaviermartin.fr/images/FMNCAPIT.JPG 

Valorisation des marques 

1 EXXON MOBIL ETATS UNIS 

2 GENERAL ELECTRIC ETATS UNIS 

3 MICROSOFT ETATS UNIS 

4 CITIGROUP ETATS UNIS 

5 AT&T ETATS UNIS 

6 GAZPROM RUSSIE 

7 TOYOTA MOTOR JAPON 

8 BANK OF AMERICA ETATS UNIS 

9 BIC DE CHINE CHINE 

10 ROYAL DUTCH SHELL RU PB 

Le Soft Power passe par une compétition économique dans tous les domaines 

Box office mondial de films 

http://blog2.xaviermartin.fr/images/BOX%20OFFICE%20MONDE.JPG 



3 – le rôle de la communication dans la globalisation 

Taux d'utilisateurs d'internet dans le monde 
en 2008, ( source Banque Mondiale ) 

http://armenion.com/wp-content/uploads/2010/12/World-map-social-networks.jpg 


