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Une société de plus en plus inégalitaire

Photo prise dans les rues de Saint Petersbourg

-les écarts de revenus ont 

fortement augmenté

-la pauvreté a été un 

phénomène de masse dans 

les années 1990, ce 

phénomène a reculé dans les 

années 2000

-la pauvreté est inégalement 

répartie

-ces inégalités créent des 

tensions sociales importantes



Sao Paulo.





En Inde, à Mumbay



C) Les limites : des pays où les inégalités sont fortes.

Les BRIC ont une limite de développement flagrante, ce sont 

les pays les plus inégalitaires de la planète.

10% des plus riches concentrent plus de 45% des revenus.

50% des plus pauvres détiennent 20 % des revenus.

Cette inégalité se traduit dans le phénomène de ségrégation urbaine:

Au Brésil, les Favelas sont des quartiers auto-construits où dominent le 

chômage, la pauvreté et la violence. (texte 8 page 200) ex RIO.

En Inde, les bidonvilles regroupe plus du quart de la population, 

(exemple Mumbay) essentiellement des populations rurales pauvres 

venues en ville, exode rural.(texte 10 page 201)

Nuance: On assiste cependant à l’apparition d’une classe moyenne qui 

devient fortement consommatrice, exemple liste d’attente en Chine pour 

les immatriculations….



Absolute poverty

Population vivant avec moins de 2 dollars par jour
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Espérance de vie (source: ined.fr)



L’épidémie de Sida dans le monde



Questions :

1.doc 1 - Pourquoi les importations de céréales progressent-elles au

Sénégal ? Quelles sont les conséquences de ces importations sur les

producteurs sénégalais ?

2.doc 1 - Commenter la phrase entre guillemets du premier 

paragraphe : « Une situation totalement absurde… ». 



Doc 2.

Pour se protéger de la concurrence

internationale, les PMA auraient

intérêt à élever leurs barrières

douanières, afin de permettre

l’autosuffisance alimentaire.

L’OMC autorise ces pays à fixer des

taxes à hauteur de 100 %. Or, sous

la pression de la banque mondiale,

ces pays appliquent des droits

d’entrée autour de 20 % seulement.

Dans le même temps, le Japon ne se

gène pas pour taxer ses importations

de riz d’un droit d’entrée de 512

% ! On est loin des règles de la

« concurrence pure et parfaite », qui

constituent pourtant le socle du libre

échangisme…

D’après Gonzalo Fanjul, 

Alternatives Internationales, 

octobre 2004.

doc 2 – Pourquoi le Sénégal n’élève-t-il

pas ses barrières douanières pour se

protéger ?



III) Inégalités et développement durable:

A) Les pays du Sud sont très inégaux:

Les pays les moins avancés, PMA ne sont pas comparable aux

pays émergents. Ils regroupent 12 % de la population (une

cinquantaine d’Etats, surtout Africains) et cumulent les

problèmes:

-- faible ressources économiques

-- IDH très faible, problèmes notamment dans l’éducation et la
santé. (épidémie du Sida)

-- déficit politique, multiplication des conflits et absence de
démocratie.



Qu’est-ce que le développement  durable ?

Notion visant à promouvoir un 

mode de développement qui 

réponde aux besoins du 

présent sans compromettre la 

capacité des générations 

futures à répondre à leurs 

besoins. Il correspond aux 

devoirs des générations 

actuelles de transmettre un 

monde vivable, viable et 

reproductible.

Carte 6 page 206.



L’empreinte écologique des pays

L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la 

nature. C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une 

population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins 

d'absorption de déchets 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/absorption_2910/




B) Inégalités et développement durable:
Le développement durable est un modèle de développement qui

entend préserver la planète et réduire les inégalités sociales.

-- Cette notion apparue en 1987, rapport Brundtland, « répondre

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs ».

Donc il faut concilier

. des enjeux économiques (continuer à produire de la richesse),

. des enjeux sociaux (satisfaire les besoins essentiels de la population)

. des enjeux environnementaux (protéger l’environnement).

-- Le protocole de Kyoto, 1997 au Japon, tente de réduire leurs rejets de

gaz à effet de serre de 5% d’ici à 2012.(de 5 à 8 % selon les pays).



Essor des énergies renouvelables

Première centrale 

solaire d’Europe en 

Andalousie 

inaugurée près de 

Séville en 2007.

Elle permet 

d’approvisionner en 

électricité 10 000 

foyers.



Quelle voie pour une croissance durable ?


