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Les mers et océans au cœur de la Les mers et océans au cœur de la 
mondialisation : exploitation, 

conquêtes, rivalités et coopération.



Introduction
« Homme libre toujours tu chériras la mer »  Charles Baudelaire 

Le Jialolong, en 2011, a atteint 5.057 
mètres avec un équipage de trois 
personnes et s'est maintenu à cette 
profondeur durant une demi-heure, au 
cours d'une plongée qui a duré six heures 
au total selon le Bureau des affaires 
maritimes chinois.

2007, drapeau russe planté par un robot 
sous la banquise du pôle nord.





Athelstan Spilhaus
(1911-1998) 
géophysicien et 
océanographe sud-
afriacin.
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I-Des espaces aménagés.

A-DES ESPACES PARCOURUS PAR
LES FLUX DE LA MONDIALISATION.

https://www.dailymotion.com/video/x734s78

90 %

https://www.dailymotion.com/video/x734s78



Le boom du tourisme maritime



Au fond des mers, le backbone de l’internet 430







La course au gigantisme et aux économies d’échelle
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Coût du transport maritime :

2.5 centimes dans le prix final d’un 
t-shirt fabriqué en Chine

4% dans le prix final d’un iphone





B-DES ESPACES QUI STRUCTURENT LA MONDIALISATION.







Extrait vidéo Yangshan (4’)











Inauguration le 6 août 2015 avec rafales et F16



C-Des espaces menacés par des flux croissants.





2010 : 11 morts et une 
marée noire historique dans 
le Golfe du Mexique.







Le port aura à terme une 
capacité de 850        000      containers 
standard TEU et assurera 
100        liaisons ferroviaires par 
semaine avec la Chine. 
Aujourd’hui déjà, 30 % du fret 
ferroviaire entre la Chine et 
l’Europe transite par Duisbourg 
et 35 à 40 trains relient la ville 
allemande à une douzaine de 
destinations chinoises.
Crédit photo DR



Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président 
chinois, Xi Jinping, visitent le terminal Cosco du port du Pirée, près 
d’Athènes, le lundi 11 novembre 2019. ORESTIS PANAGIOTOU/AP

www.lemonde.fr, mars 2021





Le président chinois Xi Jinping (2e à g.) aux côtés du président panaméen Juan Carlos 
Varela, entourés par leurs épouses respectives Peng Liyuan et Lorena Castillo, devant le 
porte-container chinois Cosco Shipping Rose au canal de Panama, le 3 décembre 2018 (AFP 
- Luis Acosta) "Le Panama unit deux océans et votre visite consolide notre pays comme à la 
fois le bras commercial et la porte d'entrée de la Chine en Amérique Latine", a-t-il dit à son 
invité.
www.challenges.fr, 3 décembre 2018



II-Des espaces réglementés et 
appropriés.

A-Le droit de la mer, un outil au service de la 
libre circulation.

Hugo GROTIUS dans Mare Liberum (1604) : « Chaque 
nation doit avoir libre voie de communication avec toute 
autre nation et libre commerce avec elle »

















B-LE DROIT DE LA MER, un outil 
d’appropriation des mers et des océans par 
les Etats





C-Des activités maritimes qui échappent au droit 
de la mer.





Migrants récupérés en 2015 au large de la Lybie par le bateau « SOS Méditerranée »



Sous-marin arraisonné par 
Gardes côtes espagnols en 
2018 avec à son bord 3 
tonnes de cocaïne et 4 
Colombiens.



III-Des espaces valorisés sous tension

A-Des ressources alimentaires et énergétiques 
de plus en plus exploitées.

1 milliard d’être humains nourris

10 à 12% des humains dépendraient 
de la pêche ou de l’aquaculture pour 
leur subsistance.

90 à 100 millions de tonnes de 
poissons, crustacés, mollusques et 
autres animaux marins pêchés par 
an.



"La consommation annuelle mondiale de poisson s'élève à 20,5 
kilos par personne, un niveau record qui devrait augmenter 
dans les dix prochaines années ; elle devrait passer à 21.5 kg en 
2030", selon la FAO dans son rapport de 2020.

LES PAYS LES PLUS 
GRANDS 
CONSOMMATEURS AU CONSOMMATEURS AU 
MONDE DE PRODUITS DE 
LA MER 

Malaisie : 59 kg/hab/an.
Corée du Sud : 57 
kg/hab/an.
Norvège : 55 kg/hab/an. www.guidedesespeces.org



Asie : 53 % pêche mondiale 

Chine très loin devant depuis 1991 (+ de 50% de l’offre mondiale)



L’Offshore gazier et pétrolier

30% de l’offre mondiale de pétrole 
27% celle de gaz (www.ifremer.fr)



Complexe Total au large du Nigéria Complexe Total au large du Nigéria 
(ensemble de plateforme flottante 
et de tankers de stockage reliés aux 
puits d’extraction sous-marins)



Véritables usines pétrolières et gazières en mer pour éviter 
risques environnementaux et politiques à terre (FPSO et 
FLNG)



B-De nouvelles ressources convoitées









Fabricants :

VESTAS
ALSTHOM
SIEMENS

Le projet des Eoliennes flottantes du Golfe du Lion 
(EFGL), au large de Leucate, a opté pour les éoliennes 
de MHI Vestas Offshore Wind, d'une capacité de 10 
MW. (Crédits : MHI Vestas Offshore Wind). 
www.objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr



C-Des espaces maritimes de plus en plus 
disputés.



L’US Navy – de loin la première marine du monde - mobilise 
340 000 personnes et 28 % du budget militaire des États-Unis, 
soit 194 milliards de dollars en 2019.



« L’économie bleue » = 15% du PIB chinois 



Des conflits potentiels

Léviathan, une arme économique et géopolitique 
pour Israël.



Conclusion 
Des espaces à protéger



A-Une augmentation des pressions.









B-Des acteurs inégalement engagés.



C-Une lente coopération 
mondiale.
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