
L'Amérique 
 

Rappels : 
• continent découvert en 1492 (Haïti)
• disparition des amérindiens
• divisé en 2 empires : l'Espagne et le Portugal
• Colonisation de l'Amérique du Nord

◦ 1620  Mayflower→
◦ 1603  début de la colonisation→

• Commerce triangulaire (16e siècle)
• Interface Nord/Sud
• Protégés pendant la Première et Seconde Guerre Mondiale
• ALENA/MERCOSUR
• Amérique du Sud : la chasse gardée des États-Unis
• Immigration Sud  Nord→
• Fortes inégalités

Introduction
L'Amérique est un continent qui fut découvert en 15e siècle par les européens et colonisé 
par eux. L'Histoire fait que ce continent n'a pas connu les mêmes évoluions au Nord qu'au 
Sud. Mais ce qui est aucun en revanche est la domination est États-Unis. C'est pourquoi on
peut s'interroger sur l'existence d'une Amérique ou de plusieurs Amériques, tant d'un 
point de vue culturel qu'économique et politique, afin de pouvoir s'interroger ensuite sur 
la place des États-Unis à l'échelle continentale, puis de celle du Brésil.

I. Une Amérique des Amériques
II. Les États-Unis, une puissance établie
III. Le Brésil, une puissance émergente

I. Une Amérique des Amériques

A. Un continent dominé par les États-Unis

1. Une hégémonie remise en cause

(p160). Depuis la doctrine Monroe, les États-Unis considèrent l'Amérique du Sud comme 
chasse gardée. Ils sont beaucoup intervenus pendant la Guerre Froide, tant 
économiquement que politiquement. Les interventions économiques restent importantes, 
les États-Unis absorbent 40 % des exportations et 50 % du stock local d'IDE 
(Investissements Directs à l’étranger). Aujourd'hui, l'influence politique est moins forte, 
car par rapport à la Guerre Froide, on ne considère plus l'Amérique du Sud comme étant 
dangereuse : elle est dénucléarisée, et n'a plus d'expansions communistes. Les relations 
Amérique du Sud/États-Unis sont normalisées.



Cependant, l'influence des États-Unis reste très forte sur le Mexique et le Canada. Le 
Canada est pratiquement considéré comme le 51e état des États-Unis. L'influence est 
également forte dans la bassin Caraïbes et en Amérique Centrale dans le CAFTA (Accords 
de Libre Échanges d'Amérique Centrale)

L'influence au Sud du canal de Panama est moins forte car le Brésil s'impose comme une 
puissance régionale et tente de faire concurrence aux  États-Unis.

2. Des espaces interdépendants

Des flux humains
Des flux migratoires traditionnels de toute l'Amérique du Sud vers les États-Unis, 

surtout le Mexique et le bassin des Caraïbes. Avec le Mexique, l'immigration crée des 
tensions car elle est très contrôlée. La forte immigration clandestine a conduit à la 
fermeture de la frontière avec des murs et des drones. L'immigration a aussi des 
conséquences sur les États-Unis et sa population : la langue la plus parlée dans le Sud des 
États-Unis est l'Espagnol.

D'autres flux
Immigration, flux d'hydrocarbures, flux illicites (drogues, cocaïne..)

Dans ce type d'échange, les Suds sont dépendants des Nords, ce qui renforce la position de 
domination des États-Unis. Mais, comme tout pays de la Triade, les États-Unis sont 
confrontés au déclin et doivent donc vendre des innovations. Ils se tournent donc vers le 
marché sud américain pour relancer leur économie. Il y a donc une interdépendance entre 
les États et une situation de domination des États-Unis, même si elle est moins forte 
aujourd'hui qu'elle ne le fut auparavant.

B. Des Amériques

1. Des contrastes économiques Nords/Suds

• interface Nord/Sud :  États-Unis et Mexique
• hyperpuissance au Nord et au Sud 1 émergent et PED

◦ Un BRICS : le Brésil et 2 autres : Argentine et ________
• le continent le plus inégalitaire du Monde
• contrastes très marqués dans les villes (ex : favelas à côté de gated communities)
• ces inégalités engendrent la violence (entre 2007 et 2011, principalement en 

Colombie, il y a eu +60,000 morts dans la lutte des cartels de drogue)
• l'économie parallèle engendrée par les inégalités continue d’accroître les inégalités



2. Des contrastes culturels

Une Amérique du Nord avec les WASP. Au Sud, on a plutôt des catholiques hispanophones.

Américanisation du mode de vie (soft power) et forte attractivité de États-Unis pour 
l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, les dirigeants latino-américains sont formés aux États-
Unis. 

Face à l'occidentalisation de la culture, il y a une revendication de leur passé indien, on 
parle d'indianité. En Bolivie, cela provoque des tensions régionales. Soit elle est négative, 
soit elle est illusoire car la population indienne est minoritaire et très marginalisée.
De plus, c'est la population d'Amérique du Sud qui progresse le plus, y compris au Sud des 
États-Unis. En Floride, la 1er langue devient l'Espagnol et on observe un mélange de 
cultures.
C'est le métissage qui caractérise le mieux le continent américain.

3. Des tensions

A l'échelle des États
• le linea : la frontière États-Unis/Mexique

◦ mur, milices, drones
• tensions idéologiques et politiques

◦ Cuba, les États-Unis et le Venezuela
• contestations entre États (frontières)

◦ Bolivie/Chili/Pérou  frontières mal définies→
▪ Ces conflits concernent en général des régions riches en ressources

Des conflits au sein même des États
• opposition entre zones rurales et urbaines

◦ zones rurales délaissées
• tensions régionalistes

◦ Bolivie/Oriente Bolivien
▪ Région riche en hydrocarbure. Tensions entre dirigeants Boliviens et 

mouvements indigènes. Les tensions sont d'autant plus vives que le gaz 
bolivien fournit plus de la moitié de la demande en gaz du Brésil
• enjeu fort car le Brésil a une demande énergétique croissante

• Colombie
◦ régions enclavées avec présence des Forces Armées Révolutionnaires de 

Colombie (FARC) qui sont spécialisés dans les enlèvements (Bettencourt)
• Mexique : chiapas

◦ mouvement zapatiste
▪ conteste les ajustements structurels « proposés » par les États-Unis

• altermondialistes révolutionnaires, il s'agit de bâtir une société 
altermondialiste anti-américains socialiste et indigéniste



Tensions liées au trafic de drogues
• débordent largement les États

◦ les  États-Unis interviennent au Mexique afin de lutter contre ce trafic et le 
Venezuela et l’Équateur soutiennent la Colombie

Tensions également liées aux fronts pionniers
(espaces ou la population et les activités humaines s'installent au détriment des espaces 
naturels)

• Amazonie (Brésil)
• Patagonie (Argentine)

Cela engendre des conflits entre les amérindiens et les États-Unis. La déforestation est 
surtout due à l'élevage intensif.

Un continent traversé par de nombreuses tensions. Des tensions qui sont renforcées et 
s'expliquent par des différences degrés d'intégration des pays d'Amériques du Sud.

C. Différents degrés d'intégration

1. Au Nord, une logique d'intégration continentale et mondiale

Dès 1994 : création de l'ALENA
 développe les échanges entre Canada,  États-Unis et Mexique et renforce les →

infrastructures entre les États (routes et oléoducs (pétrole)). Renforce également la 
dépendance du Canada et du Mexique vers les États-Unis.

Les États-Unis sont forcément le principal moteur d'intégration à l'échelle du continent 
américain, car c'est déjà un moteur d'intégration à l'échelle mondiale. Ils ont pour 
ambition d'intégrer le libre échange de l'Alaska à la Terre de Feu (extrême Sud de 
l'Argentine). Mais ce projet est aujourd'hui en panne car rejeté en 2005 par les États du 
Sud (surtout le Brésil).
Toutefois, les alliances signées avec le bassin caraïbes le place dans l'orbite des États-Unis.

Progressivement, on peut imaginer qu'en signant un certain nombre d'accords, ils 
pourraient arriver à leurs fins. Seulement, les pays du Sud commencent aux aussi à 
s’intégrer. 



2. Au Sud, une logique d'intégration régionale

Le Brésil joue un rôle décisif dans le processus d'intégration. L'intégration se fait par la 
construction d'alliances économiques.

• MERCOSUR (1991)
◦ rapproche le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili

▪ cône Sud
Mais le Brésil est confronté à une concurrence régionale pour le leadership, notamment 
avec le Venezuela qui a impulsé l'ALBA

• ALBA : Alliance Bolivarienne pour le peuple d'Amérique
C'est donc un leadership différent a assurer pour le Brésil car il y a de la concurrence. Mais 
l'intégration existe et se manifeste de façons concrètes :

• couloirs bi-océaniques
◦ routes transcontinentales qui relient les océans Atlantiques et Pacifiques

• ports
• infrastructures de transport énergétique 

◦ oléoducs, gazoducs

Difficultés : 
• obstacles naturels (fôret, montagnes)
• distance

L'Amérique du Sud s'ouvre également au Monde en développant ses relation avec les 
autres BRICS, en particulier la Chine, le Brésil semble être le seul pays qui a la possibilité 
de faire contrepoids à la puissance  États-Unienne.



II. Les États-Unis, une puissance établie

 Cours distribué→



III. Le Brésil     : Une puissance émergente

 voir cours distribué→
 voir croquis p.176→

Points communs et différence entre les États-Unis et le Brésil

Territoire

Points communs
• états-continents (très grands territoires)
• riches en ressources naturelles
• conquis de la même manière (par les côtes est) et par la même population 

(européens)

Différences
• Brésil : territoire pas totalement maîtrise, il reste des territoires à exporter
• États-Unis : maîtrisent tout leur territoires

La conquête faite par l'est explique la présence de mégalopoles à l'est

Population et société

Points communs
• populations à l'origine européennes
• population métissée

◦ n’empêche pas les tensions inter-raciales (racisme)
• récents
• populations avec un esprit pionnier
• population majoritairement urbaine concentrée dans les mégalopoles
• inégalités (+ fortes au Brésil, mais elles réduisent avec 30millions de pauvres en -, 

or, aux États-Unis, elles ont tendance à s'accroître  afros et hispaniques)→

Différences
• accès à l'éducation supérieur aux États-Unis alors que pas au Brésil (main d’œuvre 

qualifiée permet d'assurer l'innovation)

L'inégale intégration des deux États

A l'échelle régionale, les États-Unis ont intégré l'Amérique du Nord via l'ALENA, or, s'ils 
ont un projet de lien avec l'ensemble du continent, le Brésil s'y oppose



Le Brésil a l'objectif d'intégrer l'Amérique du Sud. Veut pousser le MERCOSUR encore plus 
loin, en désaccord avec le Venezuela et en concurrence avec les États-Unis.

A l'échelle mondiale, les États-Unis sont un pôle majeur de la mondialisation qui organise 
le Monde. Le Brésil est un BRICS intégré grâce aux matières premières et à l'agriculture. Il 
tisse des liens avec les autres BRICS, donc, à l'échelle des SUDS.

Conclusion générale

Le continent américain est marqué par
• un inégal développement

◦ Nord/Sud
• des tensions
• des logiques d'intégration régionales et mondiales qui sont différentes

Est-ce que l'impulsion du continent va se faire sous l'impulsion des États-Unis ou
du Brésil ?


