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Plan du cours
I. Les Pays en Développement : des notions de base à nuancer
1.1 Les pays en développement : des concepts fluctuants ; quelques critères de
différenciation
1.2 Mal développement et déterminismes : des liens complexes à manier avec précaution
II. Les inégalités dans le monde : l’opposition Nord-Sud
2.1 Les contrastes de développement mondiaux
1 Les indicateurs de développement et leurs limites
2 Les inégalités en cartes
2.2 Démographie et développement : une bombe qui se désamorce
2.3 L'inégalité des chances face à la mortalité
1 Taux de mortalité et développement : une corrélation limitée par
l'indice de jeunesse
2 La mortalité infantile : un bon indicateur de développement
3 Espérance de vie et développement économique
2.4 L’inégale répartition des ressources naturelles
1 Définitions
2 Les réserves
3 Une situation très inégale en matière de consommation
2.5 L’inégalité des flux commerciaux et humains
1 La structure du commerce mondial et l'orientation des flux maritimes
2 Flux humains : migrations internationales et mouvements touristiques
III. Peuples autochtones et mal développement au sein de pays industrialisés
3.1 Définitions des peuples autochtones
3.2 Le cas des Inuit
1 Un peuple disséminé au sein de communautés dans quatre États-Nations
2 Les genres de vie
3.3 Les aborigènes d’Australie
1 La question du multiculturalisme : néo-résidents et minorités autochtones
2 Le Bush australien
3.4 Les Maori en Nouvelle-Zélande
IV. La frontière États-Unis-Mexique : un cas d’école d’exploitation
d’une différence de développement
4.1 L’intégration économique des trois pays
1 Les murs dans le monde
2 Les dynamiques socio-spatiales de la frontière États-Unis-Mexique
3 Le Canada, entre osmose économique et autopartition
4.2 Synthèse spatiale : la nouvelle donne régionale ?

Les trois quarts de l’Humanité sont aujourd’hui classés dans la catégorie des pays en
développement. C’est donc un ensemble vaste mais aussi très hétérogène qu’il convient de
considérer comme pluriel. On ne parlera donc pas de tiers-monde mais des tiers-mondes.
Nous définirons les inégalités économiques et sociales qui caractérisent cet ensemble, nous
étudierons les relations entre sociétés et environnement dans la perspective du
développement durable et nous aborderons enfin des études de cas avec notamment
l’exemple des peuples autochtones et celui d’une frontière remarquable que compose sur plus
de 3 000 km les Etats-Unis et le Mexique.
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