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Consigne

En analysant les documents, montrez que l'océan Indien est à la fois au cœur de la 
mondialisation et source de tensions et de risques géopolitiques.

L'océan Indien....
Récemment on en a entendu parlé : l'annulation de la vente de sous-
marins par l'Australie... Les Australiens en avaient commandé à la France 
mais les Etats-Unis les ont convaincus de revenir là dessus... Pourquoi 
l'Australie voudrait acheter des sous-marins ?…. A la France ... ? D'abord 
parce que les Français ne sont pas mauvais dans ce domaine... Ensuite 
parce que les USA veulent avoir le premier rôle devant les progrès 
chinois...

Et puis on en a entendu parlé aussi à cause de la montée des eaux dans le 
cadre du changement climatique : les réfugiés climatiques sont nombreux 
dans l'Océan Indien : Maldives, Bangladesh...



  

©
 g

ab
ys

to
ri

a 
 0

7/
21

Consigne

En analysant les documents, montrez que l'océan Indien est à la fois au cœur de la 
mondialisation et source de tensions et de risques géopolitiques.

L'analyse c'est mettre en pièces.....
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Thème 1 Thème 2

§ 1

Idée 1 Idée 1

Doc 1 : infos
commentaires

Doc 1 : infos
commentaires

Doc 2  : infos
commentaires

Doc 2  : infos
commentaires

§ 2

Idée 2 Idée 2

Doc 1  : infos
commentaires

Doc 1  : infos
commentaires

Doc 2  : infos
commentaires

Doc 2  : infos
commentaires
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Au cœur de la mondialisation Source de tensions et risques 
géopolitiques

§ 1

Les échanges Les ressources
Doc 1 : transite une part de l'économie mondiale
« autoroute » - capitaine CMACGM – trafic un des plus denses 
– cf Suez mars 21 – trafic porte conteneur <=> DIPP

Doc 1 : uranium – diamants – or- 
Convoitises forcément – étonnant : rien sur la pêche ss doute 
article focalise sur richesses plus stratégiques <=> article et site 
axé sur géopolitique

Doc 2  : passages stratégiques
Suez-MAlacca # 2/3 trafic mondial – route de l'Asie -  
approvisionnement de l'Europe en produits – en pétrole de la 
chine et de l'Asie + tensions dues aux revendications de ZEE + 
danger de fréquentation – accident – rail de Singapour

Doc 2  : piraterie
OI et mer de chine méridionale, pas 1er foyer de pirate => g de 
Guinée – 360 event/an – ½ dans GG

§ 2

Le pétrole géopolitique
Doc 1  : ½ des réserves hydrocarbures du monde -gaz
Proximité G Persique qui contient 1/3 réserves mondiales 
+ Indonésie + Australie (Gaz) - 

Doc 1  : présence US-Inde-Chine-GB-F
Les US ont une flotte sur place (VIIe) – affrontement Inde- 
Chine – ZEE française => TOM

Doc 2  : routes maritimes hydrocarbures
Essentielles pour la Chine qui importe bcp – idem Europe 
– haute mer domine dans O Indien – autres routes non 
notées : commerce – track fondamental

Doc 2  : collier de perle
Nlles routes de la soie … le projet si on le connaît...

Par ailleurs bien signaler que vue l'orientation du doc, on 
ne se préoccupe pas des problèmes climatiques et des 
réfugiès climatiques (Maldives, golfe du Bengale...)
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CCL

Les documents montrent sans fard les problèmes géopolitiques et les 
enjeux économiques présents dans cette région de l'Océan Indien. Les 
oppositions entre puissances qu'elles soient occidentales (USA, GB, F) ou  
émergentes (Chine et Inde) sont bien mises en évidence. Mais le statut du 
site, très orienté, laisse de côté les problématiques intégrant les éléments 
naturels : pas un mot sur la pêche ni sur les questions environnementales. 
Or cet océan cumule les questions que posent la mondialisation à outrance 
qui dépasse l'économique pour intégrer l'environnemental et le 
géopolitique. Il est possible que l'Océan Indien devienne un « nouveau 
centre du monde », mais il est plus probable qu'il devienne rapidement un 
nouveau brasier du monde.
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Intro

Alors que Paris et Canberra sont en froid depuis peu pour des sous-marins 
français que les Australiens ne veulent plus acheter sous pression 
américaine, les documents proposés nous ramènent à cette zone de 
l'Océan Indien où se croisent les intérêts des ces trois nations mais aussi 
des plusieurs nations asiatiques. Pour bien comprendre la place de cet 
océan dans la mondialisation, deux documents sont proposés, issus d'une 
même source, une page d'un site internet appelé Diploweb, ce qui semble 
indiquer une orientation préférentielle pour les affaires géopolitiques. 
L'article et la carte permettent d'étudier dans un premier temps la place de 
cette région dans la mondialisation économique et dans un deuxième 
temps les tensions et les risques qui existent et se projettent dans cet océan.
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Intro 2.0

Les deux documents proposés sont un article et une carte extrait d'une 
page du site Diploweb, à orientation géopolitique, de février 2019. Le titre 
« l'Océan Indien, un nouveau centre du monde » donne une certaine 
orientation au propos de T Marrier d'Unienville, que l'on ne peut pas 
reprendre de la même manière. Il s'agira en effet, plus simplement, de 
comprendre la place de l'Ocean Indien dans la mondialisation. L'article et 
la carte permettent d'étudier dans un premier temps la place de cette 
région dans la mondialisation économique et dans un deuxième temps les 
tensions et les risques qui existent et se projettent dans cet océan.
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