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THEME 3 : DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES DES GRANDES AIRE S             
CONTINENTALES  
 
 
  Chap 3             L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 
 
Version 2016  
Intro générale  
001  " Amérique " = grande aire continentale => ne pas confondre Amérique et Etats-Unis. 
 
002  En réalité "des Amériques" : " Nord " – "centrale "  " Sud " ou plutôt Am du Nord et Am 
latine  = zone de contact entre deux mondes différents (niveaux de développement, 
culture…) 
 
Dans ces deux "Amériques", 2 puissances : Etats-Unis au N et Brésil au Sud  
 
=> Problématique : Quelles sont les dynamiques territoriales du continent américain? 
=> Plan en 3 parties:  
I. / Le continent américain entre tensions et intégrations régionales  
II. / Etats-Unis et Brésil, rôle mondial, 
III./ Etats –Unis et Brésil , dynamiques territoriales.  
 
I./ Le continent américain entre tensions et intégr ations régionales   
 
Comment les différentes tensions et formes d'intégrations régionales s'expriment-elles sur 
le continent américain? 
 
1./ Un continent aux multiples contrastes 
 

a./ Des contrastes culturels marqués . -002 
• 003 L'Amérique latine  (catholique et de langue latine) s'oppose au modèle anglo-

saxon des États-Unis et du Canada : héritage de la colonisation. 
• Multiplicité des langues héritées de cette colonisation. 
•  Espace marqué par les civilisations amérindiennes =>des minorités indiennes 

affirment leur identité.  
Ex en Bolivie les Indiens (60 % pop : ex Quechua) revendiquent l'égalité des droits et ont soutenu 
l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales d'origine indienne => nouvelle constitution garantissant l'égalité des 
droits en 2009 qui définit la Bolivie comme un État Plurinational. Les différentes cultures et les 
différents peuples qui constituent la Bolivie sont reconnus comme des Nations, leur langue, leur 
culture, leurs traditions sont respectées par le nouvel État. 

• Héritage des traditions des esclaves noirs : musique par ex 
• Multiculturalisme caractéristique des Etats-Unis et du Canada avec une forte 

communauté d'hispaniques issus de l'immigration.  
 

b./ Des contrastes économiques  
• 004    Nord développé (États-Unis, Canada)  avec un PIB élevé: Etats-Unis géant 

mondial, Canada s'appuie sur de vastes régions transfrontalières (005 Main Street 
Grands Lacs et  Pugetopolis : Seattle/Vancouver 
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• Sud  moins développé avec des PIB  diversifiés  
� grands pays émergents (les Jaguars) : Brésil  7 ème PIB mondial et géant 

agricole (voir II), Mexique qui a bâti son développement sur les 
maquiladoras (006 usines de sous- traitance étatsuniennes) le tourisme et 
les hydrocarbures, Argentine (agriculture, sidérurgie), 007 Chili (matières 
premières ex Lithium).  

� Pays dépendants des Nords par leurs matières premières et agricoles: 
Venezuela (008 pétrole), Colombie (café) ou par le tourisme (Caraïbes)    

� Pays enclavés : Bolivie, Paraguay… 
� pays marginalisés (Haïti) 

 
c./ Des contrastes sociaux  

• 004 A l'échelle du continent : IDH fort au nord, faible avec des nuances au Sud . 
• A grande échelle  

� 009 Richesse des espaces intégrés à la mondialisation: littoraux (avec 
grands ports),  frontières ouvertes (Canada/EU..) , métropoles, 010 CBD…  

� Pauvreté des périphéries délaissées: intérieur des continents (011), espaces 
ruraux,012-013   bidonvilles…  

=>Ces inégalités génèrent des migrations (exode rural, migrations Sud-Nord souvent 
clandestines).Ces migrations passent souvent par le bassin caraïbe  
 
2./ Un continent aux multiples tensions 
a./ Hégémonie des États-Unis , qui ont tendance à imposer leur domination à l’ensemble 
du continent. Depuis 1823 (Doctrine Monroe voir cours d'histoire), les États-Unis estiment 
qu’ils doivent avoir un lien privilégié avec l’Amérique Latine. => Présence multiforme des 
États-Unis en Amérique Latine 

• Manifestations de l'hégémonie étatsunienne  
� Importante présence militaire dans le bassin caraïbe: nombreuses bases, 

contrôle du canal de Panama (p111) 
� Economies "dollarisées":soit utilisation directement du dollar américain 

comme monnaie  soit indexation sur le dollar =>permet un accès plus facile aux 
marchés de capitaux, favorise les investissements étrangers, donne une sécurité à la 
monnaie et donc une stabilité ; mais oblige à une économie très rigoureuse => tensions à 
l’intérieur des pays. 

� 014 Interventions militaires des États-Unis, en particulier dans la lutte contre 
le trafic de drogue. 

� IDE importants  
 

� 2 p 116 -015  Hégémonie de plus en plus discutée ("sentiment anti-yankee") relayé 
par Cuba, la Bolivie ou le Venezuela. (bolivarisme def p 116 courant prônant 
l'unification des peuples d'Am latine et la lutte contre l'hégémonie étatsunienne, 
représenté  par Hugo Chavez et Fidel Castro mais décédés). Ce courant a mené à la 
création de l'ALBA 1 p 116- 016 (Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA 
def p 116) Association visant  une coopération politique, plutôt orientée contre l’influence des Etats-
Unis formée autour de Cuba et du Venezuela en 2005 et regroupant aujourd’hui 8 Etats (Equateur, 
Bolivie + 4 petits Etats centraméricains et caribéens 

 Remarque : Barack Obama et Raul Castro ont engagé un rapprochement entre leurs états 
à partir de  2014. (017) 
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Quelques précisions :  États-Unis ont une tradition d’intervention dans les États sud-américains (cf. plan Condor : vague 
d’assassinat de leaders de gauche dans les années 1970). Toujours de nombreuses bases militaires en Amérique du 
Sud. Actuellement, intervention actuellement dans le cadre de plans anti-drogue. 
Amérique latine = 1er fournisseur de drogues (cocaïne, mais aussi diversification : pavot � héroïne, cannabis � 
marijuana/haschich) pour les États-Unis. Elément économique majeur en Amérique du Sud, à destination du 1er marché 
de consommation : États-Unis. (trafic mondial : 322 MM$ en 2005) Accords de coopération avec le gouvernement 
américain : échanges de renseignements, livraison de matériel militaire (avions, hélicoptères), entraînement de brigades 
anti-drogues. Paradoxalement, cela renforce parfois la popularité de certains parrains mafieux, vus comme anti-
impérialistes. 
Exemple : Colombie : 1er centre de production de cocaïne à destination des États-Unis (41,6% de la production mondiale 

de cocaïne, talonnée par le Pérou).Revenus qui financent en grande partie les FARC (armée rebelle, à l’origine mouvement 
d’autodéfense paysan, mais devenu de plus en plus une organisation terroriste et violente sans réelle revendication). => 
Plan Colombie 2000-2005, reconduit pour 2007-2013. Plan à 70% militaire. (Destruction des plantations + incitations 
financières à se tourner vers de productions alternatives) 

 
b./Tensions interétatiques nombreuses  017 (2 p 113) 
• oppositions idéologiques (Venezuela/Colombie, Cuba-Etats-Unis) en voie d'apaisement  

Le conflit entre les États-Unis et Cuba remonte à 1959, quand Fidel Castro renverse le dictateur cubain 
soutenu par les ÉtatsUnis. Ces derniers sanctionnent le nouveau régime en imposant depuis 1962 un 
embargo qui a freiné le développement du pays et a touché les Cubains dans leur vie quotidienne. 
Récemment, les deux dirigeants ont souhaité apaiser les tensions : rencontre entre Barack Obama et 
Raul Castro, réouverture d’une ambassade américaine à Cuba (août 2015), etc. 

•  Tensions frontalières : un peu partout (quelques ex à retenir)  
� démarcation contestée de la ZEE et des réserves pétrolières (Surinam et 

Guyana) 
� 018(3 p 117)- 019(2 p 115)-020   Conflits frontaliers Venezuela-Colombie aggravé 

par la Guerilla des FARC  
� 021 Problème de l'accès de la Bolivie à la mer refusé par le Chili  

La Bolivie, un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud, est enclavée depuis plus de 130 ans suite à la 
perte de 400 km de littoral, à l’issue de la Guerre du Pacifique (1879-1883) perdue contre le Chili. Les 
relations entre les deux pays sont suspendues depuis 1978 en raison du différend frontalier sur l’accès à la 
mer. Chaque année, le 23 mars ou « Dia del mar », on commémore en Bolivie la perte de l’accès à la mer et, 
en avril 2013, la Bolivie a déposé une plainte devant la Cour internationale de Justice, plus haut organe 
judiciaire des Nations Unies, pour obtenir un accès à l’Océan Pacifique. Or, en septembre 2015, la Cour 
internationale de justice s’est déclarée compétente pour juger ce litige. 

� 022 Tensions autour de la frontière mexicaine avec immigration clandestine et 
trafic de drogue=> construction de murs. 

 
c./ Tensions intra-étatiques très fortes 
• Tensions très fortes dans les zones urbaines liées aux inégalités sociales aussi bien au 

N qu'au S. Dans certaines villes, développement d'une économie parallèle (trafic de 
drogue, d'armes…) contrôlées par les mafias ou les guérillas.  
=>023 (5 p 117) -024(4 p 115)   certaines zones de non droit se développent : Caracas, 
Rio, Détroit, …  

• Parfois guerres civiles avec importance des guérillas d'inspiration marxiste : FARC en 
Colombie mais en voie de règlement.  

• 025 Place des populations amérindiennes dans l'Etat: en Bolivie Evo Morales premier 
président amérindien a suscité une violente opposition des descendants des Européens 
en faisant des réformes favorables aux Indiens . 

• Conflits environnementaux :  
� 026 Déforestation et construction de barrages contestées par les populations 

indiennes d'Amazonie (Chef Raoni)  
� Projet de canal interocéanique très discuté au Nicaragua. 
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3. /  Quelles intégrations pour le continent améric ain? 
2 p 113  Intégration : renforcement des relations entre des territoires, soit de manière 
formelle (politique), soit de manière informelle (échanges, etc.).(def p 114) 
 
a./ Une intégration par la création d'associations régionales (ZLE : zone de libre 
échange) 027-028 
 

• Au Nord, intégration régionale forte avec l’ALENA 
� 027-028 ALENA = Accord de Libre Echange Nord-Américain. (def p114)  
� 005- 029   fonctionne très bien pour Canada/EU: villes jumelles (Seattle-Vancouver) 

, vastes espaces transfrontaliers dynamiques (Main Street) 
�   030-031  a accéléré le développement du Mexique ( Twin cities, Mexamerica), mais 

a accru sa dépendance économique (IDE, Maquiladoras 006) à l'égard des États-
Unis, qui bloquent les flux migratoires (022 )+ problèmes de trafics  
 

• L’intégration régionale du Sud : une réponse imparf aite aux prétentions du 
Nord 

 2 p 113 Naissance de nombreuses associations régionales d’État en Amérique du Sud et 
d’une volonté d’intégration régionale, en partie pour s'opposer à l'hégémonie étatsunienne. 

� 027-028-033  MERCOSUR ( def p 114): 1991,Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay,  
Venezuela, Bolivie union douanière  puis ZLE =>Permet un fort accroissement des 
échanges internes et le développement de zones frontalières dynamiques. Mais 
entraîne aussi des fragilités. interdépendance forte des économies brésilienne et 
argentine. Association surtout dominée par le Brésil. 
Les différences entre l’Alena et le Mercosur L’Alena et le Mercosur sont les deux associations 
régionales majeures du continent américain. Nées au début des années 1990, elles regroupent 
respectivement 3 et 6 États mais leurs poids sur le continent américain est inégal. L’Alena regroupe 
485 millions d’habitants et représente 84 % du PIB du continent américain alors que le Mercosur, en 
regroupant 300 millions d’habitants, représente seulement 11 % du PIB du continent américain. De 
plus, les échanges au sein de ces deux associations sont très différents. Les flux de marchandises 
sont plus importants entre les membres de l’Alena qu’entre les membres du Mercosur davantage 
protectionnistes. Ainsi 50 % des échanges des trois membres de l’Alena se font au sein de cette 
association contre seulement 15 % des échanges des six membres du Mercosur. Surtout, la 
suprématie des deux grandes puissances au sein de l’Alena et du Mercosur que sont les États-Unis 
et le Brésil est parfois dénoncée tout comme la satellisation des pays voisins au sein de ces 
associations. 

� 2 p 113 -032 Existence d'unions plus locales comme celle des pays andins (CAN) ou 
des Caraïbes (CARICOM) ou Alliance du Pacifique (AP 027-028) 
Alliance du Pacifique : un bouleversement des équilibres régionaux ? L’Alliance du Pacifique 
(Mexique, Colombie, Chili et Pérou) est née en 2012 et représente 8 % du PIB du continent 
américain. Sa création fait écho à l’échec du projet étatsunien de la ZLEA. En offrant une alternative à 
l’Alba plus stato-centrée, c’est à-dire définie par son opposition au leadership américain, et au 
Mercosur, de plus en plus protectionniste, l’Alliance du Pacifique, de tendance néolibérale, a deux 
objectifs : l’intégration commerciale en Amérique latine et l’intensification des relations avec l’Asie 
Pacifique. Pour ce faire, l’Alliance du Pacifique et l’Asean, se sont réunis en mai 2015 en Indonésie 
pour discuter des mesures destinées à renforcer leur coopération bilatérale. 

�  2 p 113 -032 Essai de plus grande union : MCCA (marché commun centre 
américain)  UNASUR (Union des nations sud- américaines) et 034  plus récemment 
CELAC (2010)  mais peu efficaces. 

.034  Sur la caricature, deux associations sont identifiables. Le soleil représente la Celac (Communauté des 
États latino-américains et caraïbes) dont ne font pas partie les États-Unis et le Canada et la boule de glace 
représente l’OEA (Organisation des États américains), association qui englobe l’ensemble des États 
américains. Les ÉtatsUnis sont présentés comme contrôlant l’OEA, qui est effectivement née en 1948 de la 
volonté de limiter le communisme sur le continent (d’où l’exclusion de Cuba jusqu’en 2014).  
 Selon l’affiche, la puissance de la Celac semble être capable de faire fondre celle de l’OEA. Cependant, cette 
vision peut largement être critiquée car, comme elle n’intègre pas les États-Unis et le Canada qui 
représentent à eux deux les trois-quarts du PIB américain d’après le repère A, le poids économique de la 
Celac est bien plus faible que celui de l’OEA qui intègre l’ensemble des États américains 
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=> Intégration régionale est encore imparfaite : multiplicité des structures qui témoigne 
de difficultés à s’entendre entre les pays, avec en particulier des orientations politiques 
différentes (anticapitalisme/libéralisme) et parfois de litiges liés aux ressources. 
 
• Echec d’une intégration continentale  
� 032-2 p 113 Zone de Libre-Echange des Amérique (ZLEA  def p 114)  projet lancé 

1994 par Bill Clinton (Tous les États sauf Cuba) =>cherche à supprimer les droits de 
douane sur tous les types de produits.  

� 035 Echec car opposition du MERCOSUR (Brésil), qui y voit avant une volonté des 
États-Unis d’utiliser les États d’Amérique latine.  

� Projet en sommeil actuellement, gelé par B Obama depuis 2009. 
 
b./ Une intégration importante par de nombreux flux  . 
Multiplication des échanges commerciaux, financiers et humains à l’intérieur du continent 
américain. Rôle important du canal de Panama  

• 036 Echanges polarisés par les Etats-Unis qui favorisent cette intégration informelle 
en faisant pression indirectement, via des institutions internationales (OMC) pour 
l’ouverture des frontières, l’abaissement des droits de douane, le libre-échange. 

• 036-037 Multiplication des échanges de marchandises  
� Amérique latine exporte essentiellement : des produits primaires (agricoles, 

matières premières, hydrocarbures), des produits manufacturés à faible 
valeur ajoutée pour les pays proches des États-Unis (Mexique, Bassin 
Caraïbe) et pour le Brésil 

� États-Unis exportent des produits manufacturés à plus forte valeur ajoutée et 
produits agricoles. 

• 035-038  Flux de capitaux importants: IDE en provenance des Etats-Unis, Remesas 
(remises: argent envoyés par des émigrés dans leur pays d'origine) 

• 035-039 Flux humains :   travailleurs et clandestins vers Nord, tourisme vers sud   
• 040 Les espaces frontaliers sont dynamisés par ces échanges et projets 

d'aménagements pour favoriser encore plus : élargissement du canal de Panama 
(041), projet du canal du Nicaragua, routes transamazoniennes et transandines… 

 
bilan 042  
 
Conclusion : 
Le continent reste divisé entre modèle économique libéral et tendances anti-impérialistes. 
L'arrivée au pouvoir d'hommes politiques au discours anticapitaliste illustre la défiance des 
populations vis-à-vis du libre-échange. 
Pourtant ce continent  est très intégré à la mondialisation, une intégration régionale par les 
flux commerciaux et humains et finalement une forte croissance, qui permet un recul de la 
pauvreté et un développement sans précédent 
 
 
 
 


