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"le Dessous des cartes" 
 ( catalogue – 2017 à mars 2022 ) 

 

Les liens permettant d’accéder aux vidéos ne sont pas tous disponibles.  

Ils seront mis à jour dans la mesure ou cela sera possible. 

 

 

2022 

Soft power : la guerre des universités (19/02/2022) 
Lieux d’apprentissage, les universités ont aussi une autre vocation : affirmer la puissance des Etats et garantir 

leur rayonnement culturel. Depuis le "classement de Shanghai" et sur fond de compétition croissante entre 

monde occidental et monde asiatique, "la guerre des facs" s’intensifie, tandis que le nombre d’étudiants 

internationaux est en constante augmentation. 19/02/2022 

Argentine : le pays des occasions manquées (12/02/2022) 
Voyage en Argentine pour comprendre pourquoi ce pays aux multiples ressources n’a pas connu la croissance 

que l’on pouvait lui prédire dans les années 1920. Surinvestissements agricoles, modèle politique singulier (le 

"péronisme"), inégalités et corruptions, manque de vision stratégique et d’ambition géopolitique : et si 

l’Argentine était le pays des occasions manquées ? 

Le foot, un enjeu de puissance (05/02/2022) 
Le Qatar mise depuis longtemps sur le ballon rond pour accroître son prestige, du rachat du Paris-Saint-

Germain au sponsoring des maillots du FC Barcelone. Business juteux avec les droits TV, voire douteux avec 

les affaires de corruption de la Fifa, tribune politique quand les défenseurs des droits humains s’invitent sur le 

gazon, enjeu de "soft power" pour les États... : et si le football n’était pas qu’un sport ? 

Etats-Unis / Chine : l'autre guerre froide ? (29/01/2022) 
Depuis 2021, Joe Biden et Xi Jinping se font face. La Chine affiche désormais son ambition de prendre la 

première place dans tous les domaines – économique, militaire, diplomatique, culturel et politique. "Le dessous 

des cartes" propose un état des lieux de cette compétition sino-américaine déterminante pour le "monde 

d’après". 

Rhin et Danube : deux fleuves, deux Europes ? (08/01/2022) 
De la mer du Nord à la mer Noire, le Rhin et le Danube forment un trait d’union à travers l’Europe. "Le dessous 

des cartes" propose une navigation à travers l’histoire des deux plus longs fleuves du continent après la Volga, 

qui ont connu des trajectoires diamétralement opposées, témoignant d’une Europe longtemps divisée qui a fini 

par se retrouver. 

2021 

Irak : quelle souveraineté ? (11/12/2021) 
Fin 2021, dans la foulée du retrait occidental d’Afghanistan, c’est aussi l’heure du départ américain d’Irak. 

Dans ce contexte, le réveil d’un nationalisme irakien réussira-t-il à éviter d’autres ingérences étrangères, notam-

ment celle de l’Iran ? Quel avenir pour les Kurdes ? Et l’Irak en a-t-elle vraiment fini avec les États-Unis ? 

Le Sénégal et la France : un allié jusqu'à quand ? (04/12/2021) 
Comparé au Mali voisin, le Sénégal apparaît comme un îlot tranquille et prometteur. La France, ancienne 

puissance coloniale, y maintient sa place de principal partenaire, mais d’autres viennent désormais la 

concurrencer : la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Maroc, l'Indonésie et les États-Unis. 

Birmanie : entre junte et rêve démocratique (27/11/2021) 
La junte au pouvoir a rebaptisé la Birmanie Myanmar pour effacer disait-elle le passé colonial britannique. 

Mais le camp démocratique d’Aung San Suu Kyi défend encore le nom Burma en anglais ou Birmanie. Voici 

"Le dessous des cartes" d’un pays singulier entre influence indienne et chinoise, très difficile à unir, en raison 

de sa diversité ethnique, religieuse et linguistique. 

Cacao : A qui profite le chocolat ? (20/11/2021) 
Marqué par de fortes disparités entre pays producteurs du sud et pays consommateurs, principalement au nord, 

le commerce du cacao est un commerce asymétrique entre grandes multinationales qui contrôlent l’ensemble 

de la chaîne de valeurs et petits producteurs. Mais la donne est peut-être en train de changer grâce à des 

initiatives africaines qui se font avec la complicité de la Chine. 

https://www.arte.tv/fr/videos/103960-020-A/le-dessous-des-cartes/
file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Voyage%20en%20Argentine%20pour%20comprendre%20pourquoi%20ce%20pays%20aux%20multiples%20ressources%20n’a%20pas%20connu%20la%20croissance%20que%20l’on%20pouvait%20lui%20prédire%20dans%20les%20années%201920.%20Surinvestissements%20agricoles,%20modèle%20politique%20singulier%20(le%20%22péronisme%22),%20inégalités%20et%20corruptions,%20manque%20de%20vision%20stratégique%20et%20d’ambition%20géopolitique%20:%20et%20si%20l’Argentine%20était%20le%20pays%20des%20occasions%20manquées%20%3f
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-018-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-017-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-016-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-015-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-014-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-013-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-012-A/le-dessous-des-cartes/
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À l'Est, combien d'Europe(s) ? (13/11/2021) 
C’est une région dont la géographie a été bouleversée par la chute de l’URSS et qui se caractérise aujourd’hui 

par des États aux identités culturelles et politiques diverses. "Le dessous des cartes" passe en revue ces 

différentes "Europe(s) de l’Est" : les États Baltes, la Pologne et la Hongrie. 

Cartographie : comment représenter le monde (06/11/2021) 
Les petits Chinois regardent-ils les mêmes cartes du monde que les petits Français ? En fonction de notre 

histoire, de notre position géographique et de notre modèle politique, nous n'avons pas forcément accès aux 

mêmes planisphères. 

La guerre au XXIe siècle : des robots et des hommes (30/10/2021) 
La manière de "faire la guerre" a évolué avec la professionnalisation des armées, le refus des opinions 

publiques de voir leurs soldats sacrifier leurs vies dans des opérations extérieures lointaines, et l’émergence de 

nouvelles technologies comme l’Intelligence artificielle, les robots et autres drones. 

Un monde d'abeilles (16/10/2021) 
Parmi les millions d’espèces d’insectes qui nous entourent, les abeilles jouent un rôle à part : cire, miel et 

surtout pollinisation, elles remplissent une fonction essentielle pour nos productions agricoles. "Le dessous des 

cartes" raconte leur histoire et leur géographie, car ces butineuses ont suivi l’être humain dans ses conquêtes 

de nouveaux espaces, tandis que celui-ci les mettait à son service. 

La Russie : les limites de la puissance (09/10/2021)  
La Russie de Poutine est un acteur majeur des relations internationales. Mais lorsque l’on regarde la Russie de 

l’intérieur, celle-ci demeure-t-elle une grande puissance ? "Le dessous des cartes" nous emmène visiter le plus 

grand pays du monde, marqué par de fortes disparités régionales et des inégalités criantes entre grandes 

métropoles, villes moyennes et zones rurales.  

Géopolitique des réseaux sociaux (02/10/2021) 
L'ingérence des Gafam dans la dernière campagne électorale a marqué un tournant dans l’histoire des réseaux 

sociaux, soulignant en quoi ces derniers jouaient désormais un rôle politique. Ce numéro du "Dessous des 

cartes" analyse les usages et les règlementations des réseaux sociaux en Chine, aux États-Unis et en Europe.  

Caucase : un carrefour d'influences (18/09/2021) 
La chute de l’URSS a réveillé les identités multiples du Caucase, sous l’oeil de trois régimes autocratiques, la 

Russie, la Turquie, et l'Iran, chacun veillant jalousement à ses intérêts dans une région riche en pétrole et en 

gaz. "Le dessous des cartes "éclaire le casse-tête géopolitique caucasien. 

20 ans de guerre(s) contre le terrorisme (11/09/2021) 
11/09/2001 : il y a vingt ans, 3 000 personnes ont trouvé la mort après le détournement de quatre avions de 

ligne par les terroristes d’Al-Qaida, menés par leur leader Oussama ben Laden. Retour sur deux décennies de 

lutte contre le terrorisme islamiste, d'Al-Qaida à Daech, sans oublier Boko Haram et d’autres organisations 

djihadistes. 

Le Nil : une croisière géopolitique (04/09/2021) 
Embarquez pour une croisière géopolitique sur le Nil, un fleuve qui compte dix pays riverains. L’Égypte s’est 

longtemps autoproclamée propriétaire de ce fleuve. 

Colombie : un pays révolté (28/08/2021) 
Au nord de l’Amérique du Sud, la situation géographique de la Colombie est unique, entre la mer des Caraïbes 

et l’océan Pacifique, à cheval entre l’Amazonie et l’extrémité nord de la cordillère des Andes. En 2016, la 

Colombie a signé un accord de paix historique avec les FARCS. 

Un monde de volcans (21/08/2021) 
On estime à 1 500 le nombre de volcans actuellement en activité sur Terre. Au XXe siècle, 437 d’entre eux 

ont connu une éruption, aux États-Unis, en Russie, en Indonésie ou au Japon, pour ne citer que les pays les 

plus concernés. À la fois source de menaces et bienfaiteurs, ces cratères ont façonné l’histoire de nombreux 

territoires, qu’ils émergent sur terre ou sous la mer. 

Tourisme : où voyagerons-nous dans le monde d'après ? (05/06/2021) 
À l’échelle de la planète, le secteur touristique représente 10 % du PIB et des emplois. Alors que la pandémie 

de Covid-19 lui a porté un coup d’arrêt, "Le dessous des cartes" analyse l’évolution des manières de voyager 

depuis la fin du XIXe siècle et s’interroge sur la meilleure façon de relancer le secteur : moins d’avions et de 

destinations lointaines ou, au contraire, une abolition des frontières, avec ou sans passeport sanitaire ? 

Pacifique : jeux d'influence en Océanie (29/05/2021) 

https://www.arte.tv/fr/videos/103960-011-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-010-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-009-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-008-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-007-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-006-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-005-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-004-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-003-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-002-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-001-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-015-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-014-A/le-dessous-des-cartes/
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L’Océanie est un continent d’îles du bout du monde (Fidji, Hawaii, Vanuatu...), de micro-États éparpillés aux 

côtés de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ses territoires et ses paysages forment un laboratoire pour le 

monde de demain en subissant déjà les effets du dérèglement climatique et en se retrouvant au coeur de 

l’affrontement entre Chine et États-Unis pour le leadership mondial. 

Antarctique : banquises et convoitises (15/05/2021) 
Appétits chinois et russes, afflux de touristes… : l’Antarctique est convoité. Ce territoire du bout du monde, 

unique en son genre, n’appartient à aucun pays en particulier, plusieurs grandes puissances en assurant la 

cogestion, avec des objectifs qui ne peuvent être que scientifiques et pacifiques en vertu d’un droit international 

très protecteur. Mais jusqu’à quand ? 

Mozambique : l'Eldorado maudit (08/05/2021) 
Avec un littoral stratégique long de plus de 2 000 kilomètres sur l’océan Indien et de multiples ressources 

naturelles, notamment gazières, le Mozambique aurait tout d’un eldorado. Mais l’ancienne colonie portugaise 

est en butte à une insurrection djihadiste, menée par des organisations terroristes liées à Daech, qui compromet 

ses chances de développement et de stabilité. 

Les Alpes : une histoire européenne (17/04/2021) 
C’est un espace atypique qu’il a fallu dompter : d’Hannibal à Napoléon, les Alpes ont d’abord séparé les 

Européens avant de les réunir. Aujourd’hui, huit États se les partagent, générant une gouvernance 

transnationale, du fait notamment de problématiques communes : activités économiques, tunnels, protection 

de l’environnement... 

Épidémies, une longue histoire (10/04/2020) 
En cette période de crise à la fois sanitaire et économique, «Le dessous des cartes» revisite l'histoire et la 

géographie des grandes épidémies à travers les âges. Ces fléaux racontent l'évolution des échanges entre les 

hommes et révèlent les failles, mais aussi les atouts, des États. 

Le Maroc des rois : quel avenir ? (03/04/2021) 
Le Maroc met en avant sa stabilité dans une région où elle fait défaut, la permanence de ses bonnes relations 

avec l’Occident, mais aussi de sa dynastie régnante, qui a su se maintenir tout en concédant des ouvertures, de 

Hassan II à Mohammed VI. Pourtant, ce Maroc des rois ne fait pas l’unanimité. Démocratie, libertés, inégalités 

sociales, Sahara occidental : le voisin de l’Algérie a ses détracteurs. Saura-t-il s’adapter aux défis du XXIe 

siècle ? 

Vietnam : une nouvelle ère après les guerres ? (27/03/2021) 
Du Viêtnam, on connaît les guerres sanglantes avec la France et les États-Unis, mais aussi les conflits avec la 

Chine ou le Cambodge. On sait moins que le pays est resté l’un des derniers États communistes au monde, 

entretenant un modèle économique singulier qui en fait l’un des nouveaux dragons du Sud-Est asiatique. 

Quand la planète s'habille (20/03/2021) 
Le textile, l’un des premiers produits transformés de l’Histoire à s'être échangé sur toute la planète, a toujours 

été au cœur de la mondialisation, notamment à travers les fameuses routes de la soie. 

Un monde de femmes (06/03/2021) 
État des lieux planétaire de la condition féminine, de l’Arabie saoudite, où les femmes ont obtenu de récentes 

libertés, à l’Afghanistan, où le retour des taliban menace les fragiles progrès de la scolarisation des filles, en 

passant par les États qui, en Europe comme aux États-Unis, font régresser le droit à l’IVG. 

Allemagne : une puissance nommée Merkel ? (27/02/2021) 
L’Allemagne du XXIe siècle est indissociable d’Angela Merkel, au pouvoir depuis novembre 2005. Née en 

RFA et ayant grandi en RDA avant d’entamer une carrière politique au sein de l’Allemagne unifiée, la 

chancelière symbolise l’histoire de son pays, déchiré puis rassemblé. Forte d'un excellent bilan économique, 

d'une longévité et d'une popularité record, Angela Merkel tirera bientôt sa révérence.. 

Inde : le tournant Modi (13/02/2021) 
L'histoire conflictuelle de l'Inde n'a pas empêché le pays de devenir la "plus grande démocratie du monde". 

Mais cet édifice singulier est aujourd’hui mis en péril par la politique de son nouvel homme fort, Narendra 

Modi, et l'instauration d'un pouvoir ethnique hindouiste.   

Yémen : l'impossible unité ? (06/02/2021) 
Aux confins de la péninsule arabique, le Yémen était autrefois appelé l'"Arabie heureuse". Mais depuis 2015, 

c'est à une guerre sans fin que l’on associe ce pays grand comme la France. Fragmenté depuis des décennies 

entre nord et sud, il n’a pas pu, de par sa position géostratégique entre le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique, 

échapper aux ingérences de l’Arabie saoudite, de l’Iran et des Émirats, qui y confrontent leurs ambitions. 

https://www.arte.tv/fr/videos/098814-013-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-012-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-011-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.youtube.com/watch?v=LKgOZNC5f6Y
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-010-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-009-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-008-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-007-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-006-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-005-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-004-A/le-dessous-des-cartes/
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De Trump à Biden : quel leadership américain ? (30/01/2021) 
De 1945 à 1989, le monde était américain. Avec le 11 septembre 2001, la puissante Amérique a montré ses 

failles, soulignées par la crise de 2008. Remis en cause dans leurs opérations extérieures, les États-Unis de 

Bush puis d’Obama mettent en œuvre le "retrait américain". Le mandat de Trump marque une autre étape, 

entre "America first" et mépris du multilatéralisme. Avec l’élection de Biden, l’Amérique peut-elle faire son 

grand retour ? 

Les Émirats : une voie singulière au Moyen-Orient (16/01/2021) 
En plein désert d’Arabie, les Émirats arabes unis apparaissent comme une anomalie géographique. Sorties du 

sable grâce au pétrole il y a quatre décennies, Dubaï et Abu Dhabi sont devenues des îlots de luxe et de paix 

au milieu d’un Moyen-Orient plus chaotique que jamais. Aujourd’hui, l’économie de la fédération de sept 

émirats s’est diversifiée, tout comme son modèle politique. En cherchant à faire le pont entre Occident et monde 

musulman, ils s’imposent comme un acteur géopolitique incontournable. 

Canada : l'autre Amérique ? (09/01/2021) 
Souvent éclipsé par son imposant voisin, le Canada est pourtant le véritable géant de l’Amérique du Nord, du 

moins par son immensité. Ce pays aux paysages grandioses constitue aussi une alternative au modèle politique 

proposé par les États-Unis. Son autonomie s’est affirmée pendant le mandat de Donald Trump au cours duquel 

le Premier ministre Justin Trudeau s’est opposé au président américain sur presque tous les sujets. 

2020 

Syrie : dix ans de guerre (12/12/2020) 
En bientôt dix ans, le conflit en Syrie a fait plus de 500 000 morts et 22 millions de déplacés. "Le Dessous des 

cartes" analyse le sinistre effet domino qui a conduit le clan Assad à laisser le pays glisser d’une guerre civile 

à une guerre confessionnelle, puis à un conflit international. À défaut d’avoir gagné la paix, cette dictature plus 

que jamais corrompue, sous l’influence croisée de Moscou et Téhéran, a-t-elle vraiment remporté la victoire ? 

Climat : le dérèglement c'est maintenant ! (05/12/2020) 
Le dérèglement climatique est trop souvent perçu dans les pays du Nord comme une échéance certes 

redoutable, mais lointaine. Pourtant, il change d’ores et déjà la vie quotidienne de millions d'êtres humains : 

fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices, sécheresses, épisodes caniculaires... Un 

tour du monde des populations et des paysages qui subissent déjà très concrètement et durement ses 

conséquences.  

Namibie : un double passé colonial (28/11/2020) 
Entre l’Afrique du Sud et l’Angola, le long de l’océan Atlantique, s’étend un pays peu connu, la Namibie. Entre 

montagnes et déserts, ce pays d’Afrique australe s’est bâti sur un double passé colonial : celui de la colonisation 

allemande, puis celui de la colonisation sud-africaine avec l’expérience de l’apartheid. Après des années de 

négociations, l’Allemagne a reconnu fin mai 2021 les atrocités commises contre les communautés Hereros et 

Namas comme un génocide. Quelles traces a laissé cette histoire douloureuse dans le pays ? 

5G : une guerre froide sino-américaine (21/11/2020) 
L’apparition de la 5G constitue une révolution technologique. Outre l’augmentation de nos débits de 

communication, elle inaugure surtout l’ère du "tout-connecté" : appareils électroménagers, hôpitaux, voitures 

automatisées, "smart cities". La bataille pour son contrôle s’annonce acharnée entre la Chine et les États-Unis. 

Au milieu de cet affrontement entre les deux géants, l’Europe fait l’objet de toutes les convoitises. 

Portugal : petit pays devenu grand ? (14/11/2020) 
"Le dessous des cartes" revient sur l’histoire du Portugal qui a connu des hauts et des bas. Grande puissance 

coloniale autrefois, le Portugal devint ensuite le parent pauvre de l’Occident, avant de connaître une renaissance 

relative. 

Électrification de l'Afrique : quelle(s) énergie(s) ? (07/11/2020) 
Pour les plus optimistes, le chantier abyssal de l’électrification du continent africain pourrait sauter l’étape des 

lignes électriques, en passant directement à la téléphonie mobile et aux énergies renouvelables. En attendant, 

les inégalités d’accès à l’électricité, comme l’incapacité des États à assurer cette mission de service public, 

demeurent flagrantes. 

Italie : un laboratoire européen (31/10/2020) 
En février 2020, l’Italie a été le premier pays d’Europe à être dépassé par la pandémie de Covid-19. Au sein 

de l’UE, elle joue souvent ce rôle de "laboratoire", notamment dans le domaine politique : fascisme avant-

guerre, démocratie chrétienne après, jusqu’aux succès récents des avatars du populisme et aux débats suscités 

par les nouvelles vagues migratoires. 

https://www.arte.tv/fr/videos/098814-003-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-002-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/098814-001-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-030-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-028-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-027-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-026-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-025-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-024-A/le-dessous-des-cartes/
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Le café : un si long voyage (24/10/2020) 
La légende veut que les origines du café se trouvent en Éthiopie : au VIIIe siècle, un berger aurait découvert 

ses vertus excitantes grâce aux bonds de l’une de ses chèvres ayant mangé les fruits d’un caféier. Aujourd’hui, 

le café reste au cœur de l’économie éthiopienne, mais il a aussi beaucoup voyagé. Sa production mondialisée 

enrichit inégalement les petits producteurs du Sud et les industriels de la dosette au Nord. 

La Chine, un pays, plusieurs visages (17/10/2020) 
Une découverte de la Chine de l’intérieur avec l’exploration d’un territoire gigantesque et divers, d'un pays 

méconnu, où se côtoient différentes populations, marqué par de fortes disparités entre Est et Ouest, Han et 

minorités. Point de départ du voyage en cartes à Wuhan, cette ville du centre de la Chine d’où est partie la 

pandémie de Covid-19. 

Groenland : banquises et convoitises (10/10/2020) 
En août 2019, le président des Etats-Unis d’Amérique a proposé au Danemark de lui "racheter" le Groenland. 

Une proposition choquante, évidemment sans suite, mais qui a rappelé au monde l’importance stratégique de 

ce territoire glacé. La fonte des glaces, qui modifie les routes maritimes dans cette région du monde, et ses 

ressources naturelles placent désormais le Groenland au cœur des convoitises des grandes puissances. 

Routes de la soie, le Monopoly de Xi Jinping (03/10/2020) 
Dévoilé en 2013, le projet des nouvelles routes de la soie participe de la mainmise croissante de la Chine sur 

l'économie mondiale. Mais qu'en est-il vraiment ? Où en est le projet ? Pour quels investissements ? Transports, 

infrastructures, crédits, culture... Le monopole de Xi Jinping connaît-il des limites ? 

Poutine-Erdogan, les vigies de la Mer Noire (26/09/2020) 
À la périphérie de l’Europe, la mer Noire réunit deux puissances influentes et deux leaders qui font 

régulièrement la une de l'actualité internationale : la Turquie de Recep Erdogan et la Russie de Vladimir 

Poutine. L’annexion de la Crimée en 2014 et la construction du gazoduc Turkish Stream, inauguré en janvier 

2020, ont contribué à braquer les projecteurs sur cet espace maritime. 

Flux migratoires, une longue histoire (19/09/2020) 
L’histoire européenne des soixante-dix dernières années est indissociable de celle des migrations. Des 

transferts de population de l’après-guerre à ceux de la décolonisation jusqu'à la politique appliquée tant bien 

que mal par l’Union européenne aujourd’hui, l'immigration fait constamment débat. Décryptage en chiffres et 

en cartes par Émilie Aubry. 

La Chine, la Russie et la mystérieuse OCS (12/09/2020) 
Alors que les ambitions chinoises se font plus pressantes au sein de l'OCS, faut-il y voir l’émergence d’un autre 

modèle de relations internationales, par opposition à l’ordre du monde conçu par les Occidentaux après la 

Seconde Guerre mondiale ? 

Caspienne : une mer surexploitée (05/09/2020) 
Mer ou lac salé ? La question divise depuis des décennies. La mer Caspienne est bordée par des pays complexes 

sur le grand échiquier des relations internationales (Kazakhstan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Iran et Russie), 

dont la fin de l'URSS a profondément rebattu les cartes. Entre pétrole, gaz et caviar, aperçu d'un espace 

maritime géostratégique surexploité. 

Islam(s), Islamisme(s) : quelle géographie ? (29/08/2020) 
Comment la communauté musulmane se répartit-elle dans le monde en 2020 ? Comment l'islam est-il né et 

s'est-il diffusé ? Comment situer sur la carte ses différentes branches ? Islam, islamisme, chiisme, sunnisme, 

wahhabisme, salafisme ou, à part, djihadisme : un rappel lexical, historique et géographique loin des 

amalgames. 

La planète malade du plastique (22/08/2020) 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous ne savons plus vivre sans plastique : il a envahi tous les 

secteurs et tous les continents. En 2050, on pourrait utiliser plus de pétrole pour en fabriquer que pour faire 

rouler les voitures et voler les avions. Mais il existe aussi des solutions citoyennes, de l'UE aux États-Unis, 

pour que chacun puisse s'en passer. 

Un monde de forêts (13/06/2020) 
Si nous surexploitons nos forêts depuis des siècles, quatre productions sont responsables aujourd’hui de 40 % 

de la déforestation mondiale : l’huile de palme, le bois et les produits à base de papier, le soja et l’élevage 

bovin. Mais l’humanité a aussi pris conscience que les forêts constituent un bien précieux à protéger. Alors que 

la déforestation continue dans certaines régions du monde, dans d’autres, on protège et on replante des arbres, 

notamment pour favoriser la biodiversité et les "puits de carbone". Un bol d’air planétaire dans les forêts du 

https://www.arte.tv/fr/videos/091146-023-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-022-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.dailymotion.com/video/x7wn5l0
https://www.facebook.com/Citoyen-du-Monde-368796023191474/videos/poutine-erdogan-les-vigies-de-la-mer-noire/1730415647126458/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-019-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.facebook.com/Citoyen-du-Monde-368796023191474/videos/la-chine-la-russie-et-la-myst%C3%A9rieuse-ocs/341444370616026/
https://www.youtube.com/watch?v=G3s8V2afy8U
https://www.dailymotion.com/video/x7vtyov
https://www.youtube.com/watch?v=wtBXTytYwmI
https://www.dailymotion.com/video/x7uikwm
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monde. 

L’OTAN en état de mort cérébrale ? (06/06/2020) 
Pourquoi le président français a-t-il qualifié l’Otan d’organisation “en état de mort cérébrale”? Fondée en 1949, 

au temps de la guerre froide, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, qui réunit les pays du bloc de l’Ouest, 

a dû se réinventer après la chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS. Comment s’adapte-t-elle 

aujourd’hui à la nouvelle donne géopolitique : un leadership américain qui a changé de nature sous la 

présidence Trump, et des partenaires complexes comme la Turquie de Recep Tayyip Erdogan ? Quelles raisons 

ont encore ses 29 membres de définir ensemble leur défense collective ? 

Épidémies, une longue histoire (30/05/2020) 
En cette période de crise à la fois sanitaire et économique, «Le dessous des cartes» revisite l'histoire et la 

géographie des grandes épidémies à travers les âges. Ces fléaux racontent l'évolution des échanges entre les 

hommes et révèlent les failles, mais aussi les atouts, des États. 

Quand le monde accélère : du temps solaire aux nanosecondes (11/04/2019) 
Dans nos sociétés, les gens semblent toujours plus pressés, en retard, malgré les gains de temps résultant des 

progrès technologiques. Phénomène global, cette vitesse affecte notre existence, dans tous les secteurs et sur 

tous les continents. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les horloges n’existaient pas. Au lieu de demander 

l’heure, on regardait le soleil. Du temps solaire aux nanosecondes, "Le Dessous des Cartes" montre comment 

la dictature de l’urgence finit par produire l’effet inverse à savoir une envie irrépressible de ralentir. 

Tunisie : une voie singulière au Maghreb (04/04/2020) 
Berceau du printemps arabe, la Tunisie avance sur le chemin de la démocratie quand l’Algérie et le Maroc 

peinent à se transformer. Mais neuf ans après la révolution, le pays affronte une crise économique et des défis 

sécuritaires, entre terrorisme djihadiste et chaos libyen à sa porte. Elu fin 2019, le nouveau président de la 

République, Kaïs Saïed, parviendra-t-il à sécuriser le pays et à redonner un horizon économique et social à un 

pays fragilisé ? 

Cachemire : un conflit sans fin ? (28/03/2020) 
Au cœur de l'Himalaya, le Cachemire est administré par la Chine, l’Inde et le Pakistan. À l'été 2019, Narendra 

Modi, le Premier ministre indien, nationaliste hindou et antimusulman, a brutalement révoqué l’autonomie 

accordée à la partie indienne du territoire, réveillant la crise qui oppose depuis 1947 son pays au Pakistan. La 

Chine, elle aussi, s'intéresse de plus en plus à cette région stratégique. "Le Dessous des Cartes" se penche sur 

l’un des conflits les plus anciens, les plus complexes et les plus insolubles de la planète.. 

Kaliningrad, une enclave russe en Europe (21/03/2020) 
Avec la fin de l'URSS, Kaliningrad est devenu un petit territoire russe séparé de la Russie, encerclé par des 

pays européens, la Lituanie et la Pologne. Dans cette ancienne ville allemande, on est plus proche de Berlin 

que de Moscou. La proximité de Kaliningrad avec Berlin constitue pour le Kremlin à la fois un avantage et un 

inconvénient : peur de voir les habitants épouser les valeurs européennes, mais intérêt d'un avant-poste en 

Occident pour Vladimir Poutine, à l'heure où les relations se tendent entre Moscou, l'Otan et l'Union 

européenne. 

La Grande-Bretagne peut-elle miser sur le Commonwealth ? (07/03/2020) 

Depuis des mois, les partisans du Brexit font le pari que l’existence du Commonwealth, l'organisation 

qui rassemble les anciennes colonies britanniques, pourrait offrir des opportunités économiques à 

une Grande-Bretagne fraîchement sortie de l’Union européenne. Le Premier ministre Boris Johnson, 

notamment, aime réveiller ce "rêve impérial". Ce pari est-il viable ? 

Taïwan dans le viseur de Pékin (29/02/2020) 
Retour par les cartes sur l'histoire de Taïwan, cette jeune démocratie au statut international ambigu, "confetti 

rebelle" face au mastodonte chinois. Tsai Ing-wen, la présidente sortante que la population taïwanaise vient de 

réélire largement, a fait campagne sur la nécessité de résister aux visées hégémoniques de Pékin. Son tout-

puissant homologue Xi Jinping avait réaffirmé un an plus tôt sa volonté d'étendre son contrôle à l'île, au besoin 

par la force, pour y appliquer le modèle "un pays, deux systèmes", en vigueur à Hong Kong. 

Jordanie : la discrète du Proche-Orient (22/02/2019) 
Depuis deux décennies, le couple royal Rania et Abdallah II règne sur le royaume hachémite jordanien. Voisine 

des terres israélo-palestiniennes, mais aussi de la Syrie, de l’Irak et de l’Arabie saoudite, la Jordanie a 

habilement veillé à se tenir à l’écart du chaos régional afin de demeurer "la discrète du Proche-Orient". Mais 

comment vont évoluer ses relations avec la Syrie et avec Israël ? 

Le train : un transport d'avenir (08/02/2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=LKgOZNC5f6Y
https://www.dailymotion.com/video/x7t7vzm
https://www.dailymotion.com/video/x7t80gc
https://www.dailymotion.com/video/x7t40g1
https://www.dailymotion.com/video/x7ssdkr
https://www.dailymotion.com/video/x7sh6aq
https://www.dailymotion.com/video/x7s8snh
https://www.dailymotion.com/video/x7rvyd4
https://www.dailymotion.com/video/x7rghq3


- 7 - 

Instrument de l’aménagement du territoire permettant une mise en réseau international et une vitesse croissante, 

le transport ferroviaire présente de nombreux atouts. Il offre aussi une fixité des infrastructures, et surtout, se 

passant de pétrole, le train se révèle moins polluant que l’avion, la voiture ou le camion. Pékin a fait du rail un 

élément central de son grand projet des routes de la soie. 

Singapour, archipel modèle ou îles fragiles ? (01/02/2020) 
Située en Asie du Sud-Est sur l’un des grands axes maritimes de la planète, l’île de Singapour s’est inventée 

un modèle : devenir la pionnière des "smart cities". Ordonné comme une Suisse asiatique, le petit État a connu 

un développement économique exemplaire. Mais "le modèle singapourien" révèle aujourd’hui ses failles. 

Tiraillée entre l’Amérique et la Chine, contaminée par le terrorisme islamiste des voisins malaisien et indoné-

sien, menacée par la montée des eaux et le dérèglement climatique, l’île pourra-t-elle rester elle-même ?. 

Brésil : une puissance inaboutie (18/01/2020) 
Hésitant entre des modèles politiques radicalement différents, du leader de gauche Lula, récemment libéré, à 

l’actuel président d’extrême droite Jair Bolsonaro, le Brésil est à la croisée des chemins. Le pays se classe 

parmi les plus inégalitaires au monde, comme en témoignent les paysages contrastés de ses mégalopoles, de 

Rio à São Paulo, entre favelas et quartiers d’affaires. 

2019 

La planète des langues (02/12/2019) 
Si notre planète est une tour de Babel où l’on parle près de sept mille langues, certains linguistes s’accordent à 

dire que près de la moitié d’entre elles auront disparu d’ici à la fin du siècle. Sources de conflits (Catalogne, 

Crimée…) et enjeux de puissances, les langues sont devenues un sujet géopolitique. 

Voiture : une industrie mondialisée (30/11/2019) 
Les 7 milliards et demi d’humains que nous sommes disposent de plus d'un milliard d’automobiles. En 2050, 

leur nombre pourrait doubler. Alors que les pays du sud suivent désormais le modèle de développement initié 

par les sociétés occidentales, la voiture est devenue un cas d’école de "produit mondialisé". 

Japon : retour au centre ? (23/11/2019) 
Désarmé par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, le Japon n’a pas pour autant renoncé à ses velléités 

de puissance. Si la classe dirigeante s’est longtemps concentrée sur la "doctrine Yoshida" (nain politique, géant 

économique), elle a aujourd’hui de nouvelles ambitions. Sur fond de montée croissante des appétits chinois 

dans la région, elle voudrait retrouver son autonomie géopolitique et militaire. Mais l’empereur japonais, 

traditionnellement pacifiste, et la population, toujours traumatisée par la catastrophe nucléaire de Fukushima, 

sont en décalage avec ce "retour au centre" rêvé par les élites.. 

Commerce : la conquête des océans (xx/10/2019) 
L’expansion du commerce a poussé l’homme à annexer les océans. La conquête des routes maritimes en dit 

long sur l’histoire des hommes, de leurs échanges et de leur volonté de puissance. S'il existe aujourd’hui un 

pays qui a compris l’importance de maîtriser ces espaces, c'est la Chine. Dans le cadre de son projet dit des 

"nouvelles routes de la soie", elle investit dans les canaux, détroits, isthmes et ports du monde entier. 

Le Mali : les maux du Sahel (09/11/2019) 
La situation sécuritaire dégradée qui règne au Mali est révélatrice des maux du Sahel. De la Corne de l’Afrique 

au Sahara, le djihadisme africain profite de la pauvreté et de la fragilité des États constitués après la 

décolonisation pour étendre sa toile. Face à ces enjeux de développement économique et politique, la réponse 

militaire sera-t-elle suffisante ? 

Donald Trump : perturbateur mondial (26/10/2019) 
Dès les premiers jours de son mandat, la politique étrangère du nouveau président américain s'est voulue en 

rupture avec le consensus bipartisan en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le 

leadership politique et moral de l'Amérique, la défense de l'ordre international libéral et la promotion du libre-

échange. Place désormais à l'unilatéralisme de l'"Amérique d'abord". Avec quelles limites ? Et surtout quelles 

conséquences pour l'ordre (ou le désordre) mondial ? 

Eau : une ressource sous tension (19/10/2019) 
L'eau est indispensable à la vie, ce qui la rend éminemment précieuse. Quelles sont les ressources de la planète 

en "or bleu" ? Risquons-nous d'en manquer ? Focus sur les enjeux stratégiques d'une ressource fort inégalement 

répartie, et cartographie des conflits géopolitiques qu'elle suscite. 

Algérie : le grand gâchis ? (05/10/2019) 
Position géographique stratégique, ressources abondantes en hydrocarbures, population jeune, littoral médi-

https://www.dailymotion.com/video/x7r7hf3
https://www.dailymotion.com/video/x7qmnie
https://www.dailymotion.com/video/x7oy5wm
https://www.dailymotion.com/video/x7oegmh
https://www.dailymotion.com/video/x7oc1ah
https://www.youtube.com/watch?v=Nxr_QwVJhZo
https://www.dailymotion.com/video/x7nkjq1
https://www.facebook.com/LeDessousDesCartes/videos/donald-trump-perturbateur-mondial-le-dessous-des-cartes-arte/2794526507503252/
https://www.youtube.com/watch?v=Vv5eCgigF2E
https://www.dailymotion.com/video/x7m0c32
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terranéen de plus de 1 000 kilomètres, montagnes neigeuses et merveilles géologiques : l’Algérie n’a pas connu 

le développement que ses ressources auraient pu permettre. Quelles sont les raisons historico-politiques de 

cette stagnation ? À l’heure où le pays traverse une révolution inédite, quelles sont ses perspectives d’avenir ? 

Mer de Chine : bataille navale ? (28/09/2019) 
Stratégique, la mer de Chine est l'une des principales routes maritimes de la planète. Principale puissance de la 

région, la Chine colonise aujourd'hui cet espace, défiant le droit international et les États-Unis. La bataille 

navale sino-américaine aura-t-elle lieu ? Que nous dit-elle de la concurrence entre ces deux superpuissances ? 

Iran : au coeur des tensions (21/09/2019) 
Nucléaire militaire, rivalités avec l'Arabie saoudite, après-guerre en Syrie, ressources pétrolières et gazières, 

conflit israélo-palestinien : l'Iran est au coeur des grandes tensions géopolitiques actuelles, exacerbées par la 

politique étrangère de Donald Trump. Jusqu'où cet engrenage ira-t-il ? Comment en est-on arrivés là ? 

Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes ? (14/09/2019) 
Que deviennent les traditions alimentaires dans un monde où l'on mange des burgers américains dans la pénin-

sule arabique et sushis japonais dans toutes les villes européennes ? La mondialisation a-t-elle permis à l'hu-

manité de manger davantage à sa faim ? Quelles conséquences sur la production, la santé, l'environnement ? 

Manche, petite mer, grands enjeux (07/09/2019) 
Cette petite mer aux grands enjeux représente l’une des routes commerciales les plus importantes du globe et 

une réserve halieutique majeure. Alors que les débats autour du Brexit ont cristallisé l’attention sur elle, "Le 

dessous des cartes" plonge dans les eaux froides du "Channel". 

Turquie : la puissance selon Erdogan ? (31/08/2019) 
Recep Tayyip Erdogan a remis la Turquie sur le devant de la scène internationale en effaçant les humiliations 

de l'Histoire et en lui redonnant une position centrale entre Occident et Orient. Mais en concentrant tous les 

pouvoirs et en bridant les libertés à l’excès, il s’expose aujourd’hui à la contestation, exacerbée par la récession 

économique. Erdogan est-il allé trop loin dans ses ambitions de puissance ? 

Démographie : où sont les jeunes ? (24/08/2019) 
La Terre compte 7,6 milliards d’êtres humains, avec une proportion grandissante de jeunes, inégalement 

répartis. Faut-il pour autant affirmer que la ruée migratoire du sud vers le nord est inéluctable ? Aujourd'hui, 

les taux de natalité de certains pays d'Afrique se rapprochent de ceux de l'Europe, et 80 % des migrations se 

font à l'intérieur d'un même continent. Quant à la croissance démographique de la planète, elle pourrait, au 

cours de ce siècle, marquer le pas. 

Australie : puissance d'Orient ou d'Occident ? (08/06/2019) 
Historiquement tournée vers l’Occident lointain, sa proximité géographique avec la Chine fait désormais de 

Pékin son principal partenaire économique. De quoi contrarier l’allié américain pour qui elle est un point 

d’appui stratégique dans cette région du monde où s’exercent particulièrement les appétits chinois. L’Australie 

sera-t-elle demain une puissance d’Orient ou d’Occident ? On l’a souvent surnommée "le pays du dessous", 

mais aujourd’hui, l’Australie se retrouve en position centrale dans la zone Pacifique. 

Mer des Caraïbes : un vent nouveau se lève ? (01/06/2019) 
Cuba, Jamaïque, République dominicaine… : la mer des Caraïbes fait rêver. Pourtant, cette région du monde 

est soumise à d’importants bouleversements : déclin du socialisme révolutionnaire, remise en cause de 

l’interventionnisme américain et appétits chinois grandissants pour un espace maritime stratégique, notamment 

le canal de Panamá. Un vent nouveau serait-il en train de se lever sur les Caraïbes ? 

Europe : après le flux, le reflux ? (18/05/2019) 
Alors que la poussée nationale-populiste dans de nombreux pays de l’Union a imposé la crise migratoire 

comme sujet majeur de la campagne pour les Européennes, à quoi ressemblera l’hémicycle du Parlement le 26 

mai 2019, au soir des élections ? Aujourd’hui, l’Europe semble montrer ses limites. Pourtant, elle a une longue 

et riche histoire. "Le Dessous des Cartes" la décrypte. 

Pologne : quelle place en Europe ? (11/05/2019) 
La Pologne, qui est membre de l’Union européenne, perçoit de celle-ci des aides financières considérables, 

mais ne respecte pas toujours ses valeurs démocratiques. Quelle est donc aujourd’hui sa place en Europe ? La 

Pologne du président Andrzej Duda et les États-Unis de Donald Trump ont plusieurs points communs : le rejet 

de l'impératif écologique, le refus de toute discussion avec l’Iran, la mise à mal du multilatéralisme et la 

méfiance vis-à-vis de la Russie. 

Demain, un monde sans oiseaux ? (27/04/2019) 
Partout dans le monde, les oiseaux disparaissent à une vitesse vertigineuse. En Europe, leur population a décliné 

https://www.youtube.com/watch?v=vcfmK4_rl0U
https://www.youtube.com/watch?v=IUb6CqO3ZcI
https://www.youtube.com/watch?v=Z20qwyCSHuY
https://www.dailymotion.com/video/x7k3ye2
https://www.dailymotion.com/video/x7hzy87
https://www.dailymotion.com/video/x7gtvul
https://www.dailymotion.com/video/x7bd6ub
https://www.dailymotion.com/video/x79zgiu
https://www.dailymotion.com/video/x78o35k
https://www.dailymotion.com/video/x783t2v
https://www.dailymotion.com/video/x76x6za
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d'un tiers en vingt ans. Déforestation, pratiques agricoles, urbanisation, surpêche, pollutions diverses… : les 

causes de la catastrophe en cours sont nombreuses et identifiées. Quelles perspectives mondiales, mais aussi 

quels recours face à cette disparition ? 

Pakistan : géopolitique du double jeu (13/04/2019) 
Depuis la création du Pakistan en 1947 son Histoire est marquée par la violence entre islamisme intégriste et 

haine de l’Inde, à laquelle s’est ajoutée au début des années 2000 une hostilité envers les USA et l’Occident. 

Comment décrypter la géopolitique confuse de cette puissance nucléaire se rapprochant de la Chine ? L’État 

pakistanais a longtemps été un allié de l’Amérique, tout en abritant Oussama Ben Laden et en entretenant des 

relations ambiguës avec les talibans afghans. Une géopolitique du double jeu ?? 

Aéroports : la guerre des hubs (06/04/2019) 
Dis-moi quel est ton "hub", je te dirai quelle est ton envergure. D'Atlanta à Roissy, de Londres à Istanbul, de 

Shanghai à Dubaï, comment l'aéroport est-il devenu un enjeu de pouvoir sur l'échiquier géopolitique ? Que 

nous enseigne leur classement mondial sur le déplacement de la puissance de l’Occident vers l'Orient ? 

Pourquoi cette "guerre des hubs" ? 

Oman : un sultanat trop tranquille ? (23/03/2019) 
Oman, stable politiquement et prospère grâce au pétrole, est incontournable sur le plan géopolitique : le petit 

sultanat contrôle le détroit d’Ormuz, étroit point de passage pour tous les tankers transportant l’or noir des pays 

voisins (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Iran, etc.) vers le reste du monde. Mais Oman saura-t-il conserver 

neutralité et prospérité, alors que le pétrole s’épuise, et que la guerre sourde s’envenime entre Saoudiens et 

Iraniens, notamment chez le voisin yéménite ?  

Intelligence artificielle : un instrument de puissance ? (16/03/2019) 
Depuis la mise au point de la machine à décrypter les messages d'Alan Turing, l'intelligence artificielle a fait 

de gigantesques progrès. Elle se décline aujourd'hui en logiciels pour traders, en robots ménagers et en 

assistants numériques. Tour d’horizon des États qui ont pris la mesure des enjeux de l'IA, et des géants du 

numérique, prêts à investir des fortunes dans la course technologique du big data.  

Afghanistan : un pays "accidenté" (02/03/2019) 
Bienvenue en Afghanistan, pays du commandant Massoud et des montagnes infranchissables, dont celles de 

l’Hindou Koush qui occupent une grande partie du territoire. Cette géographie "accidentée" est centrale pour 

expliquer la diversité tribale et ethnique et la volonté farouche d’indépendance du pays. L'histoire afghane se 

caractérise par un état de guerre quasi permanent : rivalité coloniale entre Angleterre et Russie, invasion 

soviétique, intervention américaine après le 11-Septembre, sans oublier les relations tortueuses avec le Pakistan 

voisin, le rôle destructeur des taliban et, aujourd’hui, la présence de Daech. 

Éthiopie : de la famine à la croissance ? (23/02/2019) 
L’Éthiopie connaît aujourd’hui à la fois la stabilité politique et la croissance économique, après des années de 

dictature, de guerre et de famine. Le pays voit désormais se multiplier les investissements chinois et les usines, 

et tire profit de ses terres cultivables en les vendant sur le nouveau marché de "l'or vert". 

Mexique : mur, drogues et corruptions (09/02/2019) 
Alors que le président des Etats-Unis d’Amérique réclame la construction d'un mur à sa frontière et que le 

nouveau président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a été intronisé le 1er décembre 2018, coup de 

projecteur sur un pays gangrené depuis des années par le trafic de drogue, la criminalité et les corruptions. 

Liban : un pays sous influence (02/02/2019) 
Le Liban peine depuis plusieurs décennies à trouver la paix et à exercer pleinement sa souveraineté, 

constamment pris en otage par les dissensions des autres. Il fait aujourd’hui l’effet d’une "caisse de résonance" 

du conflit israélo-palestinien, de la guerre en Syrie et du duel que se livrent deux géants : l’Iran et l’Arabie 

saoudite.  

L'espace, état des lieux (19/01/2019) 
Pour les États, aller dans l’espace constitue aujourd’hui encore un enjeu de puissance. Mais alors que la "guerre 

des étoiles" lancée par Ronald Reagan dans les années 1980 s’inscrivait dans une stratégie militaire dans le 

contexte de l'affrontement avec l'URSS, la conquête spatiale au XXIe siècle relève d’une autre guerre : celle 

de l’information et des télécommunications, mais aussi celle du prestige, composante du soft power. 

Russie : quel monde vu du Kremlin ? (12/01/2019) 
Depuis la fin de la guerre froide, quelle place la Russie occupe-t-elle dans le monde ? Vladimir Poutine veut 

croire que son pays peut redevenir une grande puissance. Le président russe veille à limiter l’influence de l'Otan 

et de l'Union européenne dans les territoires de l'ex-URSS. Il opère par ailleurs un rapprochement avec la 

https://www.dailymotion.com/video/x75va4z
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Chine, s'impose en maître du jeu au Moyen-Orient sur les cendres du conflit syrien, et joue des armes du "soft 

power" et de la guerre de l'information. Dans ce monde multipolaire où reviennent en force les leaders 

nationalistes, quelles sont les forces et les faiblesses de la géopolitique selon Poutine ? 

2018 

Géopolitique des lieux saints (08/12/2018) 
Rapprochement de Poutine avec l’Église orthodoxe russe, pèlerinage de La Mecque (hadj) converti en business 

et enjeu de puissance pour l’Arabie saoudite… : avec le retour du "fait religieux" au XXIe siècle, politique et 

religion font de plus en plus souvent bon ménage. Comme si, à l’heure de la mondialisation et de la perte de 

repères qui l’accompagne, ces deux pouvoirs avaient compris l’intérêt de se soutenir. De Jérusalem à Lourdes 

en passant par Kerbala, l’affluence et l’influence des grands lieux saints de la planète s’en trouvent renforcées. 

Inde, rêve de puissance ? (01/12/2018) 
Narendra Modi, le Premier ministre indien, rêve de voir son pays sur un pied d'égalité avec la Chine. La course 

est engagée entre les deux titans asiatiques. Mais l'Inde, qui tente aussi d'exercer son influence auprès de ses 

voisins immédiats dans l'océan Indien, et de développer des liens avec le Japon et les États-Unis, a-t-elle la 

bonne stratégie de puissance ?  

Suède, panique en mer Baltique ? (17/11/2018) 
Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, le climat a changé en Suède. Bien que n'ayant avec la Russie 

qu'une frontière maritime, le royaume scandinave vit dans l'obsession d'une attaque de son imprévisible voisin, 

qu'elle accuse de multiplier les violations de son espace aérien et de ses eaux territoriales. 

RDC, le grand pillage (10/11/2018) 
Le sous-sol de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, regorge de trésors : coltan, cobalt, cuivre, 

diamants, or... Ces ressources naturelles colossales, dont l'exploitation s'est toujours faite par la violence, 

suscitent aujourd'hui encore convoitises et rivalités. De la colonisation belge à l'indépendance du pays en 1960, 

de l'importation du conflit rwandais aux guerres civiles à répétition, de la dictature de Mobutu aux scandales 

de corruption éclaboussant le clan Kabila, ce numéro explore l'ampleur du pillage dont est victime la RDC.. 

Thaïlande : derrière la carte postale (03/11/2018) 
L’ancien royaume de Siam fait le bonheur des touristes avec ses décors paradisiaques. Pourtant, la Thaïlande 

est aussi un pays où l’on bafoue les droits de l’homme, avec un roi intouchable, une junte militaire au pouvoir 

et une vie politique instable, marquée par dix-sept coups d’État depuis 1932. Ce numéro explore l’envers de la 

carte postale thaïlandaise.  

Le cyber : un nouvel espace géopolitique (27/10/2018) 
Les cyberattaques menacent aujourd’hui indifféremment les individus, les entreprises ou les États. Les 

présidentielles américaine et française de 2016 et 2017 ont obligé les gouvernements à reconnaître le "cyber" 

comme un instrument nouveau qu’il faut savoir manier, parfois pour s’en défendre. État des lieux 

cartographique. 

Irak : après les guerres ? (20/10/2018) 
Après quinze années de guerres, l’Irak, pays mosaïque, est-il enfin en train de "faire nation" ? Existe-t-il un 

nouveau "nationalisme irakien" qui pourrait le conduire à refuser les ingérences étrangères du passé ? Des 

accords Sykes-Picot de 1916 aux années Daech, décryptage d’un territoire qui, depuis les élections législatives 

de mai 2018, aspire à la paix et à la stabilité. 

Venezuela : le pétrole et la misère (13/10/2018) 
Le Venezuela sombre dans une grave crise politique, économique et sociale, sur fond de dérive autoritaire du 

gouvernement, alors qu'il dispose des plus grandes réserves pétrolières du monde. De Simón Bolívar à Nicolás 

Maduro, sans oublier Hugo Chávez, comment en est-on arrivé là ? 

Nouvelle Calédonie : un caillou français dans le Pacifique (06/10/2018) 
Une île à l'économie florissante et à l'histoire complexe, tiraillée entre identités multiples. 

Mer Rouge, guerre froide en eaux chaudes (22/09/2018) 
Depuis l’ouverture du canal de Suez en 1869, la mer Rouge est devenue une zone de passage et une aire de 

contacts entre trois continents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Axe névralgique du commerce, c’est l’une des 

mers les plus fréquentées par les pétroliers et les porte-conteneurs, au point d’attiser la convoitise des grandes 

puissances. Sur ses rives, les armées du monde prennent position. 

Kosovo : 10 ans d'indépendance, et quel avenir ? (15/09/2018) 
Dix ans après son indépendance, le Kosovo est encore dans une situation difficile. Non reconnu par l’ensemble 
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- 11 - 

de la communauté internationale, sans viabilité économique et soumis à la corruption et aux réseaux mafieux, 

ce petit pays d'Europe centrale peine à devenir réellement autonome. Son avenir pourrait se jouer à Pékin la 

Chine le considérant comme une étape clef de ses nouvelles "routes de la soie". 

Sahara : un conflit ensablé ? (08/09/2018) 
C'est, selon l'ONU, l'un des derniers conflits coloniaux non réglé : le Sahara occidental. Depuis 50 ans, ces 

zones désertiques mais riches en matières premières et avec une ouverture sur la mer font l'objet d'une rivalité 

sans fin entre le Maroc, qui occupe 80% du territoire , et l'Algérie qui soutient les indépendantistes saharouis. 

Un conflit qui divise le Maghreb, l'Europe, et même le Conseil de sécurité de l'ONU, soucieux de ne pas 

déstabiliser davantage une région marquée par les insurrections djihadistes. 

La Chinafrique ? (01/09/2018) 
Vêtements, téléphones ou motos, le marché africain est inondé de produits "made in China". Mais cette 

influence grandissante ne s'arrête pas là : Pékin trouve sur le continent noir des matières premières, de la main-

d'oeuvre très bon marché pour ses industries et une zone d'influence géopolitique. Certains voient une relation 

gagnant-gagnant entre l’Afrique, en plein développement, et la première puissance économique, au marché 

saturé : la "Chinafrique" a-t-elle succédé à la Françafrique ? 

Franc CFA : un vestige colonial (16/06/2018) 
En 2018, quatorze pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre utilisent encore une monnaie datant de l’époque 

coloniale, le franc CFA. Cette devise africaine, aujourd’hui rattachée à l’euro à taux fixe, constitue un gage de 

stabilité monétaire pour les États qui l'utilisent. Mais le franc CFA est-il pour autant synonyme de 

développement économique ? Des économistes africains jugent cette monnaie anachronique.  

Hong Kong : retour en Chine (09/06/2018) 
Vingt et un ans après sa rétrocession à la Chine, où en est Hong Kong, ex-perle de l’Empire britannique ? 

Après avoir été pendant toute la guerre froide l’une des vitrines de l’Occident capitaliste face à son voisin 

communiste, la "région administrative spéciale" est aujourd’hui de plus en plus intégrée dans une Chine 

largement convertie à la mondialisation. Alors que son régime d’exception devrait prendre fin d’ici moins de 

trente ans, Hong Kong saura-t-il préserver l’ouverture économique et politique qui a fait sa force depuis près 

de deux siècles ? 

Libye : les raisons du chaos (26/05/2018) 
Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye connaît une instabilité politique profonde. L'ONU s'est engagée 

à chercher une issue au chaos par l’organisation d'élections en 2018. Mais le contexte politique rend cette 

perspective improbable. "Le Dessous des cartes" dévoile les enjeux et les acteurs de la crise que traverse le 

pays depuis le printemps arabe.  

Transnistrie : le pays qui n'existe pas (19/05/2018) 
Située en marge de l’Union européenne, la Transnistrie semble figée dans l’époque soviétique. Territoire 

sécessionniste de Moldavie non reconnu par la communauté internationale, elle est devenue un pion dans la 

politique qu’exerce la Russie dans cette région autrefois sous son contrôle, où elle fait face à l’influence 

croissante de l’UE.  

Villes : Jamais sans ma voiture? (05/05/2018) 
Si les villes sont attractives pour les hommes, c'est parce qu'elles concentrent activités économiques et confort 

de vie. Mais l'urbanisation croissante engendre un étalement des métropoles qui provoque à son tour une 

intensification des mobilités urbaines, une saturation des réseaux routiers et des pics de pollution. Quelles 

solutions ? 

Catalogne : L'imbroglio espagnol (28/04/2018) 
L’Espagne se retrouve au bord de la crise de nerfs… La Catalogne, la région la plus riche du pays, a déclaré 

unilatéralement son indépendance. Coup de bluff, coup de poker ou coup de théâtre ? Aucun des trois car, entre 

Madrid et Barcelone, le torchon brûlait en réalité depuis plus de dix ans. Retour sur une décennie de crise 

régionale qui secoue aujourd’hui l’Europe tout entière. 

Câbles sous-marins : la guerre invisible (14/04/2018) 
Quelque 400 câbles sous-marins tissent un réseau invisible et pourtant crucial pour notre monde connecté. 

Longs d’1,3 million de kilomètres, ils sont indispensables au bon fonctionnement d’Internet et font transiter 99 

% des échanges intercontinen... 

Rwanda, miracle après le génocide ? (07/04/2018) 
Vingt-quatre ans après le début du génocide rwandais, déclenché le 8 avril 1997, les résultats économiques de 

ce nouvel îlot de stabilité dans une région bouleversée sont impressionnants : forte croissance, pauvreté en 
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baisse, priorité à l'éducation. Derrière le "miracle économique", le pays reste aussi dirigé d'une main de fer par 

Paul Kagame. 

Kazakhstan : un pont entre la Chine et l'Europe (21/02/2018) 
Le Kazakhstan a longtemps vécu sous domination russe, que ce soit du temps des tsars ou de l'URSS. 

Aujourd'hui, sous la férule de Noursoultan Nazarbaïev, le pays met tout en oeuvre pour se détacher de cette 

emprise, en développant activement ses relations avec la Chine et l'Europe. 

Arabie saoudite : une ouverture en trompe-l'œil (17/03/2018) 
Les réformes s'enchaînent à un rythme effréné en Arabie saoudite. Assiste-t-on à l'ouverture progressive d'un 

des pays les plus conservateurs au monde ? S'agit-il à l'inverse de renforcer un pouvoir aux abois ? 

Un ou des Kurdistan ? (03/03/2018) 
Ils sont 35 millions de Kurdes, qui constituent le plus grand peuple au monde sans État, écartelé pour des 

raisons historiques et géopolitiques entre la Turquie, l´Iran, l´Irak et la Syrie. Le soutien des grandes puissances 

aux Kurdes survivra-t-il à leur lutte contre l´État islamique ? Un Kurdistan indépendant peut-il voir le jour ? 

Ou la solution passera-t-elle par plusieurs Kurdistan ? 

La géopolitique du moustique (21/02/2018) 
Chikungunya, dengue, paludisme, virus Zika : toutes ces épidémies ont un point commun. Elles sont propagées 

par les moustiques. Inspirée du livre d'Érik Orsenna, "Géopolitique du moustique", cette émission raconte 

l'histoire de cet insecte doué de grandes capacités d'adaptation et infatigable voyageur. 

Qui défend l'Europe ? (10/02/2018) 
Si, en près de soixante-dix ans, aucun membre de l’UE n’a fait la guerre à un autre, les conflits internationaux 

(Syrie, Libye, Mali, Ukraine…), la crise des réfugiés, le terrorisme et la cyberguerre menacent désormais notre 

stabilité. Une défense européenne autonome est-elle vraiment possible sans l’Otan et les États-Unis ? 

Chine : le Tibet sur un plateau (03/02/2018) 
Au-delà des tensions opposant le dalaï-lama à Pékin, les autorités chinoises mènent une politique de grands 

travaux sur le plateau tibétain afin de tirer parti de ses nombreuses ressources. Le dessous des cartes s’intéresse 

à cette exploitation, qui pourrait mettre en danger l’écosystème unique de la région. 

Le vin, quand toute la planète trinque ? (20/01//2018) 
Savez-vous que sur les contreforts de l'Himalaya, les Français produisent un cabernet-sauvignon chinois ? Que 

le shiraz du sud de l'Australie s'exporte dans le monde entier ? Que le tokay hongrois appartient à des 

investisseurs italiens, espagnols ou américains ? Le vin, produit du terroir emblématique de la vieille Europe, 

est aujourd'hui au centre d'un marché mondial. 

Philippines, un archipel pris en étau (13/01//2018) 
Stratégique, la mer de Chine est l’une des principales routes maritimes de la planète. Principale puissance de 

la région, la Chine colonise aujourd’hui cet espace maritime, défiant le droit international et les États-Unis. La 

bataille navale sino-américaine aura-t-elle lieu ? Et que nous dit-elle de la concurrence entre ces deux 

superpuissances ? 

Migrations intra-africaines (06/01/2018) 
Contrairement à une idée reçue, la majorité des migrants africains ne traversent pas la Méditerranée, mais 

partent s’installer ailleurs sur le continent. Comment différencier migrants économiques, réfugiés et personnes 

déplacées ? Comment réagissent les pays d’accueil et l’Union africaine à ces mouvements de population ? 

2017 

La diaspora palestinienne (14/12/2017) 
Alors que l’année 2008 célébra le 60ème anniversaire de la naissance d’Israël, les Palestiniens sont toujours 

sans État et forment en nombre la première communauté de réfugiés au monde. Où vivent-ils et quel est leur 

statut ? 

Quand le sport est politique (09/12/2017) 
Et si le sport constituait désormais un outil politique à l'échelle mondiale ? Des Jeux olympiques, perçus comme 

le reflet de la puissance des États, aux guerres qui se prolongent sur les terrains de sport, "Le Dessous des 

cartes" montre qu'il existe bel et bien une géopolitique du sport à l'heure de la mondialisation et du "soft power". 

Amazonie, le poumon de la planète (02/12/2017) 
L’Amazonie abrite à la fois la plus grande forêt équatoriale et le plus grand réseau fluvial du monde. Ce 

patrimoine commun de l’humanité se situe à cheval sur huit pays. Après la déforestation à grande échelle menée 
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au XXe siècle, peut-on concilier protection de l’environnement et essor économique de ces États ? Le fleuve 

se situe à cheval sur huit pays, tous plus ou moins avides de glaner des terres agricoles, de construire des routes 

pour atteindre les zones riches en minerais et des barrages indispensables au développement électrique. Après 

la déforestation à grande échelle menée au XXe siècle, peut-on concilier protection de l’environnement et essor 

économique de ces États ?. 

Rohingyas, Birmans et Musulmans (25/11/2017) 
Selon l'ONU, les Rohingyas, musulmans de l'État d'Arakan, en Birmanie, sont le peuple le plus persécuté au 

monde. En septembre 2017, un demi-million d'entre eux ont fuit les violences de l'armée birmane, qui s'est 

livrée à une vaste opération de nettoyage ethnique. Le rejet de la minorité musulmane, dans un pays à majorité 

bouddhiste, n'est pas un phénomène nouveau et dissimule bien d'autres problématiques.. 

Peut-on comprendre la Corée du Nord ? (18/11/2017) 
Aux yeux de la communauté internationale, la Corée du Nord menace le monde et, plus particulièrement, les 

Américains et ses voisins japonais et sud-coréen. Depuis que Kim Jong-un a succédé en 2011 à son père à la 

tête de l'une des dictatures communistes les plus dures de la planète,  Pyongyang a déjà testé 98 missiles et 4 

bombes atomiques. Avec de nombreuses informations inédites, "Le dessous des cartes "décrypte les enjeux des 

crises à répétition dans cette région du monde, et les spécificités de cet État-tampon décidé à devenir à tout 

prix une puissance nucléaire à part entière. 

Sable en voie de disparition (11/11/2017) 
Matière première la plus utilisée au monde après l'eau, le sable est partout : dans les déserts, les mers et les 

rivières. Pourtant, on en manque de plus en plus. Focus sur le Cap-Vert, Singapour, le Viêtnam, l'Inde et la 

Bretagne. L'occasion de soulever une problématique aux multiples enjeux : économiques, écologiques, 

géopolitiques et même criminels. 

Armement, un business en croissance (04/11/2017) 
Le marché de l'armement ne connaît pas la crise. Le décrypter permet de prendre le pouls des relations 

internationales. Comment la France est-elle devenue, en 2015, le deuxième exportateur mondial d'armes après 

les États-Unis, devançant la Russie, l'Allemagne et la Chine ? Pourquoi l'Inde s'affirme-t-elle comme l'un des 

principaux pays importateurs ? Quel est l'avenir des armes nucléaires ? 

Demain, la fin du charbon ? (28/10/2017) 
Malgré le développement des énergies alternatives, le charbon occupe encore une place importante dans 

l'énergie mondiale. D'un excellent rendement calorique, c'est aussi une énergie fossile très polluante, 

responsable à elle seule de la moitié des émissions de dioxyde de carbone produites par le secteur de l'énergie. 

Pourtant, son avenir est loin d'être menacé. 

Pourquoi y a-t-il encore des famines ? (21/10/2017) 
Comment et pourquoi meurt-on encore de faim en 2017 ? Facteurs climatiques, économiques et politiques se 

combinent pour engendrer ces catastrophes humanitaires. Ces derniers mois, les crises alimentaires au Nigeria, 

au Soudan du Sud et au Yémen ont montré que la guerre joue un rôle essentiel dans le déclenchement des 

famines actuelles. 

Ukraine, un carrefour d'influences (14/10/2017) 
Entre Russie et Occident, l'Ukraine est tiraillée entre deux pôles politiques, économiques et culturels. Avec 

l'annexion de la Crimée par Moscou et la guerre dans le Donbass, elle est aujourd'hui au coeur des rivalités 

géopolitiques qui opposent l'Europe et les États-Unis au pays dirigé par Vladimir Poutine. 

Sauver les océans (07/10/2017) 
Pollution, surpêche, réchauffement, acidification : les océans sont gravement menacés. Mais il n'est pas trop 

tard pour les protéger, des solutions existent, comme les aires marines protégées. Ces sanctuaires marins sont 

gérés par des États ou des groupes de pays. Ils ont montré leur efficacité et leur capacité à enrayer 

l'empoisonnement programmé des océans. 

Le Baloutchistan : région stratégique entre Chine et Inde (30/09/2017) 
Le Baloutchistan est une région dont on parle peu. À cheval sur 3 pays (Iran, Afghanistan, Pakistan), elle fait 

également l'objet d'un bras de fer entre deux puissances majeures : l'Inde et la Chine. 

Papouasie occidentale, un conflit oublié (23/09/2017) 
Depuis 1963, les Papous de Nouvelle-Guinée occidentale vivent sous la coupe de l'Indonésie et réclament leur 

indépendance. On connaît leur folklore, leurs costumes, leur lutte contre la déforestation, mais on sait peu de 

choses de leur combat face à la puissance indonésienne. Quel avenir pour la Nouvelle-Guinée occidentale ?. 

Cannabis : un marché mondial (16/09/2017) 
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Le marché mondial du cannabis est en pleine évolution. Comment s’organise-t-il entre pays producteurs et 

pays consommateurs ? Et quel est l’impact économique de la légalisation menée par certains États ? 

Boko Haram : après l'État islamique (09/09/2017) 
Le groupe Boko Haram est né au Nigeria au début des années 2000. Au départ mouvement religieux 

protestataire et non violent, Boko Haram se rallie 15 ans plus tard à l'État islamique. Aujourd'hui, cette secte 

locale pose un enjeu de sécurité majeur pour toute la région. 

Russie / Chine : une relation atypique (02/09/2017) 
Au carrefour de la Russie, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud, la région autonome chinoise du Xinjiang est 

majoritairement peuplée de turcophones . Objet de fantasme, la montée en. EN BREF Depuis la fin de la guerre 

froide, un véritable partenariat s'est formé entre Russes et Chinois. Mais sont-ils pour autant partenaires, tant 

leurs intérêts semblent souvent divergents. 

Connaissez-vous la Guinée Équatoriale ? (04/02/2017) 
Petit État pétrolier d'Afrique centrale, la Guinée équatoriale est l'un des plus riches pays du continent. Pourtant, 

75 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. L'occasion de s'intéresser à ce pays paradoxal, gouverné 

depuis plus de 35 ans par le même homme, Teodoro Oblang. 

Caucase du Nord, le talon d'achille de la Russie (28/01/2017) 
Alors que la Russie cherche activement à retrouver son statut de grande puissance, elle peine pourtant à 

contrôler l'ensemble de son territoire. Depuis plusieurs siècles, son autorité est remise en cause dans la région 

du Caucase du Nord, avec pour conséquences l'instabilité, la violence et les conflits, notamment celui de la 

Tchétchénie. 

Le Tchad d’Idriss Déby (21/01/2017) 
Le Tchad est devenu un pays stratégiquement majeur. Le président Idriss Déby Itno apparaît désormais comme 

un partenaire privilégié pour lutter contre le djihadisme dans l'espace sahélo-saharien. Cependant, celui-ci est 

de plus en plus contesté à l'intérieur du pays. 

Le Mozambique, future puissance énergétique ? (14/01/2017) 
Pays parmi les plus pauvres de la planète, le Mozambique fait de plus en plus parler de lui pour ses ressources 

naturelles (gaz, charbon...). Mais, en raison de son manque d'infrastructures et du fait de sa mauvaise gestion, 

le pays risque de voir son immense potentiel lui échapper. 

Kouriles, les îles de la discorde (07/01/2017) 
C'est un archipel volcanique situé au nord du Japon et administré par la Russie depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Les îles Kouriles sont au centre d'un contentieux entre ces deux pays. "Le Dessous des cartes" 

s'intéresse à ces terres hostiles, quasiment inhabitées, qui provoquent bien des tensions entre Moscou et Tokyo.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81ucxtYPlcw
https://www.youtube.com/watch?v=iGk80YNP_dA
https://www.dailymotion.com/video/x5h1kf7
https://fr-fr.facebook.com/artetv/videos/10155382052442990/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

