
Une interface Nord/Sud : l’espace méditerranéen 

Introduction :

– Espace  méditerranéen :  cet  espace  comprend  3  rives  (nord,  est,  sud)  et  une  mer 
intérieure, la Méditerranée.

– Interface = zone de contact et de mise en relation entre deux espaces géographiques 
=> souvent des littoraux ou des frontières, lieux d'échanges, de passage mais aussi 
parfois de fermeture. 

– Nord/Sud = concerne la  notion de développement   (quand la  richesse  profite  à  la 
population). Cet espace relèverait du Nord riche et développé pour sa rive nord, et du 
Sud plus pauvre et en développement pour ses rives est et sud. Mais la Méditerranée 
sépare les rives => pas de contact direct ?

– Cet espace a traversé/traverse de profonds bouleversements, avec le printemps arabe 
(Tunisie, Égypte, Libye) et ses suites incertaines, des conflits (anciens entre Israël et la 
Palestine, récents en Libye, en cours en Syrie), la montée de mouvements islamistes 
modérés ou radicaux, et la crise économique qui frappe les pays de la rive nord (les 
« PIGS » des Anglo-Saxons : Portugal, Italie, Grèce et Espagne)

Problématique :  la  Méditerranée  est-elle  une  coupure  ou  une  couture 
(interface) entre les deux rives ?

Plan :
On essaiera donc de répondre aux questions suivantes :
- la Méditerranée correspond-elle à une coupure nord-sud ? ou bien n’y a-t-il pas de coupure, 
en particulier en  ce qui concerne les niveaux de développement ? 
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- la différence de niveaux de développement conduit à des flux d’une rive à l’autre : des flux 
migratoires, des flux touristiques, et (évoqués plus rapidement) des échanges commerciaux, 
financiers, culturels.
- Ces flux ne sont pas sans provoquer des effets à grande échelle sur les lieux de départ et de 
contact 

I Une coupure Nord/sud ?

A) La Méditerranée est une coupure physique certaine.
- étymologie  :  “mer  au  milieu  des  terres”  :  mer  semi-fermée  qui  communique  avec 
l’Atlantique par le détroit de Gibraltar, avec la mer Noire par le détroit du Bosphore, avec la 
mer Rouge par le  canal  de Suez (1869).  Elle  fait  3800 km WE et  touche à 3 continents 
(Europe, Afrique Asie)

- sa largeur varie de 200 km entre la Sicile et la Tunisie à 700 km entre Marseille et Alger,  
avec un maximum de 1600 km. C’est bien une coupure marquée physiquement, mais pas si 
grande.  Certes on ne peut pas la traverser à pied.  Mais le Bosphore n’est large que d’un 
kilomètre, le détroit de Gibraltar de 14 km.  
Cela donne une interface en deux morceaux, rive nord et rive sud, séparés par une mer, même 
si aux deux extrémités la coupure n’existe presque pas. D’où rupture des infrastructures de 
transport terrestres.

B) Une civilisation méditerranéenne ? 
- unité  par  le  climat  (étés  chauds  et  secs,  hivers  plus  ou  moins  doux)  et  une  ambiance 
commune : cf paysages végétaux naturels ou transformés par l’homme (olivier, chênes verts, 
pins, garrigue, plantes odorantes)

- unité politique réalisée à l’époque de l’Empire romain : mer intérieure pour les Romains 
(mare nostrum). Puis division en États distincts mais poursuite de flux maritimes intenses => 
elle constitue un espace en soi, un espace particulier, plus dynamique que certains espaces 
continentaux.  Elle  est  devenue  un  modèle,   un  terme  commun  pour  désigner  des  mers 
intérieures  animées  d’échanges  très  importants  :  il  y  a  des  "  méditerranées  "  (japonaise, 
caraïbe, indonésienne, etc)

- histoire agitée :
@ naissance de l’agriculture et de l’écriture à l’Est (Croissant fertile)

@ extension de la civilisation grecque par la colonisation + unification sous l’empire 
romain et diffusion du christianisme (catho et orthodoxe) + diaspora juive

@ poussée musulmane
x VIIIe poussée des Arabes => Nord de l’Afrique, Espagne, Sud de la Gaule 
(Poitiers 732)
x XVe - XVIIe poussée des Turcs : prise de Constantinople (1453) + Balkans + 
2  sièges  de  Vienne  (1529  puis  défaite  navale  à  Lépante  face  au  pape,  à 
l’Espagne et Venise; 1683 : défaite face à une coalition chrétienne)

@ poussée chrétienne
x à partir du IXe : Reconquista en Espagne (chute de Grenade en 1492)
x XIe - XIIIe : 9 Croisades entre 1098 et 1291, affectant la Palestine (Lieux 
saints), l’Égypte, la Tunisie
x à partir du XVIe création de comptoirs commerciaux sur la rive Sud puis 
conquête militaire ( F à Alger en 1830, GB en Égypte) grâce à l’affaiblissement 
de l’empire ottoman, en Afrique et en Asie => colonisation (protectorat F au 
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Maroc et en Tunisie, Espagne contrôle  le N du Maroc, Italie la Tripolitaine 
(Libye), influence F au Liban et en Syrie et GB en Palestine (mandats SDN)
x fin de la décolonisation en 1962 : fin de la guerre d’Algérie

@ fortes tensions politiques : 
x pbs de minorités (Kurdes en Turquie, Kabyles en Algérie, ex-Yougoslavie)
x pb de l’eau (surtout au S où elle manque => violences / conflits entre régions 
en Espagne et en Grèce / rivalités entre États pour le contrôle de fleuves ou de 
nappes phréatiques : Proche-Orient, Turquie, Égypte)
x  pbs  de  frontières  (question  israélo-palestinienne,  partition  chypriote,  ex-
Yougoslavie) 
x questions religieuses interférant de plus en plus dans la vie éco-soc des États : 
progression des mouvements islamistes modérés et radicaux
x rôle des puissances régionales (France, UE, Turquie) et mondiales (USA : 
VIe flotte et bases militaires).

@ « printemps arabe » : révolutions (Tunisie, Égypte) et guerres civiles (Libye) qui 
ont  renversé des dictatures (ou tentent  de le  faire  en Syrie).  Ces pays connaissent 
depuis  une  situation  politique  incertaine,  marquée  par  une  forte  poussée  des 
mouvements islamistes. Leurs économies ont été et sont toujours durement affectées 
(exemple : effondrement de la fréquentation touristique en Tunisie et en Égypte).

http://www.franceculture.fr/2011-10-25-le-bilan-du-printemps-arabe.html

@ crise économique sur la rive nord, qui touche particulièrement la Grèce, l'Espagne, 
le Portugal, l'Italie. Elle se traduit par des plans d'austérité très sévères, la poussée du 
chômage (plus de 24% de la population active en Espagne, plus de 21% en Grèce, plus 
de 15% au Portugal), l'appauvrissement des populations et  la montée de l'agitation 
sociale, et une grave crise politique en Grèce, dont la situation économique pourrait la 
conduire à sortir de la zone euro.
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http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/crise-grecque-y-a-t-il-un-pilote-dans-la-zone-
euro-7718156943

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/un-plan-pour-sauver-la-zone-euro_890915.html
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C) A l’échelle du monde, c’est bien un contact entre le nord et le sud.
Cf. aussi 1 et 4 p. 276-277 et 2 p. 294

=>  il y a des pays en développement au nord (< 0,800): Albanie, Turquie / il y a des pays 
développés au Sud (>0,900) : Israël
Cela montre que la coupure Nord-Sud est beaucoup plus compliquée que simplement une 
coupure rive Nord-rive Sud. 
Dire que la Méditerranée est une coupure rive Nord – rive Sud est peu évident aujourd’hui : la 
limite Nord-Sud passe au " nord ", les Balkans (en particulier l’Albanie) font partie du monde 
pauvre,  et  parmi les pays " pauvres " de la rive sud, il  y a des différences de niveau de 
développement.

La Méditerranée et ses rives sont des espaces intermédiaires : la rive nord de la Méditerranée 
constitue un sud du nord, moins développé que l’Europe du nord-ouest (situation aggravée 
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par la crise actuelle), alors que les pays au sud de la Méditerranée sont plus riches (malgré 
leurs difficultés politiques) que l’Afrique au sud du Sahara, et constituent un nord du sud. Il 
s’agit bien là d’un espace intermédiaire entre des pays plus développés au nord et les pays les 
moins avancés au sud. Il est difficile de mettre une coupure dans un espace intermédiaire. La 
vraie coupure, c’est le Sahara.
C’est la même chose si on observe un gradient (variation d'intensité d'un phénomène sur un 
espace) nord-ouest / sud-est : on a un espace méditerranéen intermédiaire entre la France du 
Nord-Ouest et  l’Egypte en passant par l’Italie, la Grèce et la Turquie. 
Nous sommes dans un  espace intermédiaire marqué par un double gradient nord / sud et 
nord-ouest / sud-est. La notion d’espace intermédiaire serait tout aussi pertinente que celle 
d’interface.

Conclusion : il y a des contrastes nord/sud (IDH, PIB, démographie) mais pas de coupure 
stricte rive nord/rive sud => ce différentiel génère des échanges.

II Les flux témoignent d’une interface active.

A) forte littoralisation des hommes et des activités

1) agglomérations p. 274 : toutes les grandes agglomérations (ville+ sa banlieue) sont 
littorales dans la rive Sud, c’est plus compliqué sur la  rive nord, où sont les grands 
ports

2) ports 
- marchandises : surtout entrées de marchandises rive nord, sorties ne viennent pas de 
rive sud => lien avec l’extérieur => pas seulement liens rive nord/rive sud
- hydrocarbures :  surtout  rive sud (exportations et  entrées rive nord)  => liens plus 
internes à la zone méditerranéenne

=> Peut-on dire que les flux de la rive nord concernent les  marchandises exportées et ceux de 
la rive sud concernent les matières premières exportées ?  (en clair y a-t-il une différence en 
fonction de la valeur ajoutée des produits entre la rive nord et la rive sud ?) => NON

3) passagers : rive nord.

B) Typologie des  différents flux

1) Les flux humains (carte 2 p. 289) : 
L’ensemble de l’espace méditerranéen peut être considéré comme un espace de transit vers le 
nord venant du sud et de l’Est.
-> grand appel de main d'oeuvre au N (on en manquait) après la 2e Guerre mondiale : Europe 
du S (Espagne, Italie, Portugal) puis Maghreb et Turquie => en 1950-73 l’Europe occidentale 
aurait reçu environ 10M d’étrangers (F : 1,8M en 1954, 4,1M en 1974 / D 485 000 - 4,1M). 
En 1974 arrêt officiel avec la crise éco, mais poursuite des flux dans le cadre du regroupement 
familial.

->  aujourd’hui  les  flux S-N continuent  :  regroupement  familial,  visas  d’emplois  à  profil  
(saisonniers  dans l’agriculture,  informaticiens),  immigration clandestine.  En 1985, avec la 
création  de  l’espace  Schengen,  les  politiques  migratoires  sont  devenues  européennes  : 
Espagne et Italie sont devenues les plus exposées aux flux clandestins (l’Espace a procédé à 
des régularisations massives, la France et l’Italie ont opté pour l'immigration choisie et en fait  
la fermeture). Le N de l’Afrique est aussi devenue un espace intermédiaire pour flux venus 
d’Afrique subsaharienne, Turquie et Balkans pour flux asiatiques

-> une partie des Maghrébins et Turcs établis dans l’UE gardent des relations importantes 
avec leur pays d’origine : vacances, envoi d’argent (1e source de revenus du pays avant les 
phosphates ou le tourisme) investi dans des entreprises locales et des équipements collectifs 
(électricité, eau...)
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L’essentiel des flux n’est pas maghrébin, le Maghreb tend à devenir à son tour un espace de 
transit. On peut distinguer plusieurs situations : 

- France : reçoit et sert de transit vers le nord, envoie peu vers le sud
- Espagne, Italie,  Grèce :  flux Nord-Nord vers le nord de l'UE (mouvement fortement 
accru chez les jeunes Espagnols et Grecs depuis le début de la crise). Immigration venue 
du sud et illégale, littoral difficile à surveiller.
-  Maghreb,  Turquie,  Liban :  pays  de  départ  et  des  pays  de  transit  depuis  l’Afrique 
occidentale, régions kurdes et Asie centrale. Espace marqué par des migrations politiques 
(surtout avec les révolutions arabes).
- Flux sud/sud de la Libye vers la Tunisie et l'Égypte (réfugiés fuyant la guerre civile). 
-  Israël  et  Palestine :  cas  différent,  puisque  tout  juif  peut  demander  à  revenir  sur  le 
territoire et les mouvements des Palestiniens sont complexes.

2) Les flux du tourisme (carte 1 p. 289) : 
Avec  plus  de  200  M  d’arrivées  internationales,  la  Méditerranée  est  la  1e  destination 
touristique  du  monde  :  40%  des  arrivées  internationales,  30%  des  recettes  touristiques 
mondiales, 5M d’emplois en Méditerranée + grand rôle des touristes nationaux (Français en 
PACA et Languedoc-Roussillon, Espagnols en Catalogne et Andalousie...) 
Dans le monde entier, on observe un phénomène appelé « héliotropisme » : les gens vont dans 
le sud pour trouver le soleil et des conditions de vie agréables. La France, l’Italie et l’Espagne  
en ont d’abord bénéficié, puis l’espace touristique s’est élargi aux îles, à la Tunisie, au Maroc 
et plus récemment à la Turquie et à Israël.
Si on s’en tient au climat (soleil, chaleur), la rive sud devrait être plus développée que la rive 
nord en matière de tourisme, et les flux touristiques plus importants vers la rive sud que vers 
la  rive  nord.  Or  on  constate  le  contraire :  les  flux les  plus  importants  vont  vers  l’Italie, 
l’Espagne, la France. Plus on s’éloigne de l’Europe du nord-ouest, plus les flux sont faibles. 
En Tunisie et au Maroc, zones balnéaires près des aéroports. =>  il faut d’autres arguments 
pour comprendre ces flux : 

- rôle de l’Histoire : 1ers touristes = Anglais fin XVIIIe – XIXe sur le littoral de France 
et d’Italie (d’abord en hiver)
- accessibilité et notamment la continuité des modes de transport terrestres. (sinon le 
touriste ne peut s’éloigner de l’aéroport ou du port).
-  qualité  des  équipements  =>  capitaux  disponibles  investis  dans  le  tourisme  : 
aménagements massifs de l’Espagne à l’Italie au XIXe (Nice, Cannes, Portofino, San 
Remo), 2e moitié du XXe pour l’Espagne (Costa Brava, Costa del Sol), l’Italie, la 
Grèce des îles, le Languedoc (à partir de 1973, intervention étatique), et ça continue 
(Croatie, Turquie)
- stabilité politique (pas de dictature, de risque d’attentats, d'instabilité politique, sauf 
en Grèce qui perd ses touristes actuellement…)
- facteurs culturels : religion, pudeur (liée aux vêtements, maillots de bain…)

Au Sud les aménagements sont ponctuels, après WWII :
x quasiment pas de tourisme international en Algérie, Libye, Liban, Syrie, mais du 
tourisme balnéaire national
x Maroc : fort tourisme international vers le littoral atlantique (Agadir) et les villes de 
l’intérieur (Fès, Marrakech), le littoral méditerranéen excentré étant peu mis en valeur
x  Tunisie  =  la  grande  destination  touristique  de  la  rive  S  (4M  d’arrivées 
internationales) : forte urbanisation entre Hammamet et Monastir. Mais la révolution a 
fait fuir les touristes...
x  Israël  destination  importante  (2M d’arrivées)  mais  en  crise  (conflit).  Idem pour 
Égypte où c’est plutôt l’intérieur)

3) flux de marchandises : 
Les flux maritimes partent de la rive sud et de la rive est vers la France, l'Italie, l'Espagne :  
échanges  dissymétriques  qui  répondent  aux  besoins  de  l’économie  européenne.  Ces  flux 
concernent  des  produits  bruts,  semi  affinés,  hydrocarbures,  produits  agricoles,  produits 
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fabriqués à bas prix (textiles, baskets, électronique) dans les ports et agglomérations (Tunisie, 
Maroc, Turquie). 
Flux du Nord vers le sud : exportation de produits fabriqués, machines, blé, produits laitiers.
=> conséquences pour le sud : littoralisation des activités, industrialisation récente, culture 
irriguée pour permettre un meilleur rendement et une agriculture d’exportation, plus rentable.

4) flux de capitaux.
En sens inverse de ceux des biens produits : paiements, investissements de délocalisation (liés 
à la division internationale du travail (DIT) + envoi d’argent des travailleurs migrants => 
construction, achat de pompes pour l’eau…

5) échanges culturels : les mêmes civilisations sont autour de la Méditerranée =>
tradition d’échanges et  d’interpénétrations ancienne.  Américanisation de tous les échanges 
culturels au nord comme au sud.

III les conséquences des liens nord-sud

A) Conséquences positives ou négatives ? exemple entre le Maghreb et l’Europe
@ Le Maghreb : 

- conséquences négatives : 
- secteur agricole : pas assez moderne pour faire face à l’augmentation de la 
demande liée à l’augmentation de la population (indice de fécondité > 2,1) et 
l’urbanisation (augmentation de la taille et du nombre des villes) empiète sur 
des terres agricoles.
- les industries ont des difficultés à s’insérer dans la mondialisation car leurs 
techniques, leurs circuits économiques sont anciens et peu rentables => retards, 
difficultés  et  licenciements.  Cette  économie risque d’être  réduite au rôle  de 
sous-traitance (mais main d’œuvre mieux payée qu’en Asie, et politique des 
gouvernements qui  incite  peu à la délocalisation des  activités  => Asie plus 
attractive). 
- villes : urbanisation trop rapide, mal maîtrisée par le gouvernement => très 
nombreux logements insalubres.

- conséquences positives : 
- économie : l’économie souterraine (travail informel, non déclaré) est de plus 
en plus développée, car très flexible et très réactive aux demandes du marché. 
Des  commerçants  ambulants  achètent  des  produits  en  Europe,  mais  ces 
produits  sont  fabriqués  en  Asie  =>  nouvelles  places  commerciales  se 
développent  => commerçants  s’enrichissent  et  n’immigrent  plus  pour  venir 
travailler en Europe.
- population qui travaille en Europe envoie des fonds dans le pays d’origine. 
Parfois l’émigration est temporaire, pour se constituer un capital et le retour 
permettant de créer des activités dans le pays.
- communications : liens avec les populations émigrés vers la rive nord de la 
Méditerranée gardés grâce à internet (grand développement des cybercafés), 
télévision. Permet des échanges culturels.

@ L'Europe :
- conséquences négatives : 

-  économie :  le  commerce  informel  (non  maîtrisé  par  le  gouvernement)  se 
développe en lien avec celui des Etats de la rive Sud.
-  problème  de  l'immigration  clandestine  et  de  sa  gestion.  L'immigration, 
clandestine ou pas, est confrontée à une volonté de fermeture des frontières et 
des réactions de rejet xénophobe.

8



-  inquiétudes  sur  l'instabilité  et  l'évolution  politiques  de  ces  pays  après  les 
révolutions arabes (montée des mouvements islamistes, possibilité ou non de la 
démocratie).

- conséquences positives : 
-  économie :  utilisation  de  la  main  d’œuvre  locale  moins  chère  pour  des 
transformations industrielles sur place (la commande du produit et la vente se 
trouvent en Europe). Intense développement des échanges commerciaux.
- l'Europe vieillissante a besoin de recourir à l'immigration

B) Des organisations pour intégrer la Méditerranée à l’UE
La Méditerranée (rives sud et est, une partie de la rive nord) n'est pas dans UE mais intégrée  
un peu :  ça  reste  limité,  l’UE se développant  vers  l’Est  (cf.  question de  l'adhésion  de  la 
Turquie)
Processus de Barcelone (1995) : Partenariat de l’Union européenne avec 8 Etats du pourtour 
méditerranéen  (Algérie,  Egypte,  Israël,  Liban,  Maroc,  territoires  palestiniens,  Tunisie  et 
Turquie)

- mise en œuvre d’une zone de libre-échange avant 2010
- maîtrise des flux migratoires
- aide au développement.
-  Aménagement  du  territoire  (conférence  de  Marseille  en  2000)  car  flux  toujours 
déséquilibrés.
- projet d’Union méditerranéenne de Sarkozy (2008) sur le modèle de l’UE : échec

C) Une des principales zones de tensions et de conflits du monde
- Algérie, Liban, Israêl, Yougoslavie : guerres à la fin du XXe siècle
- Terrorisme : Espagne + 11 septembre planifié là + instabilité du Sahel qui sert de base 
arrière pour des groupes terroristes
- printemps arabe, guerre civile en Libye, répression sanglante en Syrie
- Grèce dans une situation économique et politique très difficile et très instable

Conclusion : l’interface méditerranéenne n’est  pas une coupure :  la coupure passe soit  au 
milieu de la rive nord, soit au sud du Sahara => interface de 800 km de large. Le meilleur 
concept pour décrire l’espace méditerranéen est l’espace intermédiaire ou de transition. 

Autre III) Quels sont les effets à grande échelle sur la rive sud ?
a) bouleversement des sociétés
-> urbanisation et accroissement des inégalités
-> fascination pour le N et résistances (islamisme)
b) recomposition des territoires
-> littoralisation des activités : une certaine industrialisation récente et une tertiarisation par 
délocalisations
-> crise des campagnes : développement de zones de cultures irriguées
-> pbs liés à l’urbanisation (bidonvilles par exemple)

9


	A) forte littoralisation des hommes et des activités
	B) Des organisations pour intégrer la Méditerranée à l’UE

