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G 3 – L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 

(fiche introductive). 

Introduction : 

L’Asie du Sud et de l’Est rassemble une quinzaine d’Etats aux situations très variées. Malgré cette diversité, 

cette région constitue aujourd’hui le moteur de la croissance mondiale mais ce rôle économique est récent et 

de nombreux problèmes persistent. 

Quels sont les caractéristiques et les enjeux de la croissance en Asie du Sud et de l’Est en ce début du XXI
e
 

siècle ? 

L’étude de Mumbai, première ville d’Inde, permet d’observer à grande échelle les effets et les limites de la 

croissance économique. Puis, l’examen des relations entre croissance économique et croissance 

démographique en Asie conduit à mettre en avant les aspects positifs et négatifs de l’émergence de l’Asie. 

Enfin, les relations entre le Japon et la Chine rendent compte des tensions qui animent cette région du monde. 

Plan : 

I. Mumbai : modernité, inégalités. 

A. La première métropole indienne. 

B. La croissance d’une ville émergente. 

C. Des inégalités sociales et spatiales extrêmes. 

II. L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance. 

A. Le principal foyer de peuplement et les défis de la croissance démographique. 

B. Une émergence économique récente et spectaculaire. 

C. La permanence des vulnérabilités. 

III. Japon – Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales. 

A. Deux puissances asiatiques aux atouts différents. 

B. Japon et Chine : une concurrence régionale. 

C. Japon et Chine : des ambitions mondiales. 

Conclusion : 

L’Asie du Sud et de l’Est connaît, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de fortes croissances 

démographique et économique. La ville de Mumbai, première métropole indienne, traduit ces deux éléments 

dans son étalement, sa modernisation mais aussi dans de fortes inégalités socio-spatiales. L’Asie, dans son 

ensemble, doit son émergence économique à son importante population mais le partage des fruits du 

développement est rendu plus difficile du fait de cette importance. Par conséquent, l’Asie du Sud et de l’Est ne 

bénéficie pas uniformément de son émergence entraînant des rivalités dans les pays et entre pays. Ainsi, la 

Chine et le Japon s’opposent dans de nombreux domaines pour dominer l’espace régional et jouer un rôle 

mondial. 

Les difficultés de l’Asie du Sud et de l’Est à concilier croissance démographique et croissance économique 

sont-elles les mêmes que celles que rencontre le continent africain ? 

Notions : 

Slum, croissance démographique, croissance économique, développement durable, IDE, IDH, ségrégation socio-spatiale, 

interface, métropole, métropolisation, mégapole, macrocéphalie, tertiarisation, shining India, transition démographique, 

fécondité, mortalité infantile, transition urbaine, développement en vol d’oies sauvages, keiretsu, littoralisation, 

extraversion économique, AFTA, transition énergétique, shintoïsme, BAD, Cool Japan, softpower, puissance, risques 

naturels et technologiques 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Composition sur Mumbai ; 

 Composition sur l’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance ; 

 Composition sur Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions régionales ; 

 Etude critique de documents ; 

 Croquis sur Mumbai. 


