
Chapitre 1. L’Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud 
 

L’Amérique traduit à l’échelle continentale le basculement du monde avec l’émergence de l’Amérique latine  
(Brésil) et la contestation des Etats-Unis. La concurrence entre ces deux puissances à des conséquences majeures à 
la fois sur les dynamiques à l’échelle continentale mais aussi à l’échelle de ces deux pays.  

 
Leçon 1 : le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 

 
« Si loin de Dieu, si près des Etats-Unis » résumait le président mexicain Diaz au tournant du XX siècle pour 
souligner la misère de son pays et la toute puissance des Etats-Unis. Un siècle plus tard, le continent américain est 
donc toujours marqué par d’importants contrastes de richesse et la domination de la superpuissance américaine.  
Cet espace est touché par des tensions (désaccords entre deux groupes, deux nations ou plusieurs pays) qui 
peuvent déboucher sur un conflit. Elles se retrouvent à différentes échelles : internationale, nationale voire locale. 
A contrario, des processus d’intégration régionale (=processus de renforcement des relations entre différents 
territoires d’un même ensemble géographique) se mettent en place. Cela se traduit par l’intensification des 
échanges (commerce intra-zone, flux de capitaux) et des mobilités (tourisme, migrations).  

Malgré les contrastes et les tensions, le continent américain peut-il mener à bien une politique 
d’intégration ?  
 

I- Un espace de contrastes sources de tensions… :  
A) Des disparités socio-économiques à toutes les échelles  

La limite Nord/Sud est encore perceptible sur le continent : le PIB/habitant du Canada et des Etats-Unis est deux à 
trois fois plus élevé que celui du Mexique ou du Brésil. Le continent est un échantillon du développement du 
monde : puissances traditionnelles (Etats-Unis, Canada IDH 0.9), puissance émergente (Brésil 0.7), pays émergents 
(« jaguars » Mexique, Chili, Argentine 0.7) et même un PMA (Haïti 0.4).  
Ces disparités favorisent les flux migratoires ce qui est source de tensions. Ex Mexamérique 
Les EU sont l’un des principaux foyers d’immigration, or 52% des migrants viennent de l’Amérique latine. Ils 
attirent les jeunes urbains des grandes villes et ceux des zones rurales marginalisées. Le Mexique est à la fois un 
espace émetteur de flux mais aussi un espace de transit. 11M de personnes La bête, ou le train de la mort, dévore 
des milliers de voyageurs en provenance d'Amérique centrale et du sud, des gens qui voyagent sur le toit des wagons 
ou entre les wagons et s'exposent  ainsi à une série de dangers : viols, rackets perpetrés par des gangs armés (Maras)  
Les Caraîbes constituent aussi un autre pôle émetteur avec notamment Haiti (5M). PMA, gde difficulté depuis le 
séisme de 2010 (230 000 morts + maladies + sans abri). L’Amérique centrale (2.8 M) et l’Amérique latine (2.6M) 
complètent le classement.  Or, les EU ont renforcé leur politique de contrôle aux frontières. Ex : construction d’un 
mur (1000 km de long), surveillance étroite de 10000 hommes (hélicoptères, capteur, patrouilles civiles)  
Enfin, les migrations S/S sont visibles. Ex Argentine, Brésil.  
Tensions visibles à d’autres échelles =>  
Régionales : territoires les plus pauvres, enclavés et à fort peuplement amérindien (Andes, Amérique centrale, 
Etats du Chiapas au Mexique). Le retard économique de ces régions a favorisé l'émergence de rebellions paysannes 
(Armée Zapatiste de Libération Nationale), l’apparition de guérilleros d’extrême gauche (Sentier lumineux au 
Pérou, FARC en Colombie); les conflits et les trafics issus de ces « zones grises » impliquent les Etats voisins 
proches (le Venezuela, l'Equateur, dans le conflit en Colombie) ou plus lointains.  
Locales : Elles se concentrent dans les bidonvilles des grandes métropoles (favelas brésiliennes, barrios des villes 
proches de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique).  Ex : opération de sécurisation de la Rocinha, la plus 
grande favela du Brésil, le 20 septembre 2012 à Rio. Envoi de policiers et de l’armée (blindés, hélicoptères) afin 
d’expulser les trafiquants de drogue qui y faisaient la loi depuis 30 ans.  

B) Une diversité culturelle  

Le continent américain se caractérise par deux modèles liés à l’histoire du peuplement : 

- Amérique anglo-saxonne (Etats-Unis, Canada) de langue anglaise et de religion protestante 
- Amérique latine, plus métissée, de langue espagnole ou portugaise (Brésil), parfois française (Guyane) et 

de religion catholique.  



Cette vision binaire est à nuancer tant les échanges culturels et les flux migratoires sont importants. Ex : Nombreux 
latinos vivent aux Etats-Unis ; certains petits Etats d’Amérique latine sont de langue anglaise (Guyana, Belize …).  
De plus, le modèle américain tend à se diffuser en Amérique latine (Mc Donald’s) tandis que la culture latino se 
diffuse au Nord (festival de films latino-américains à Ottawa).  
Cette diversité culturelle est source de tensions. Ex : racisme à l’égard des latinos aux Etats-Unis.  
La place des populations amérindiennes au sein des Etats est souvent source de tensions. Ces populations 
dominées et mal intégrées économiquement et politiquement ont du mal à se faire entendre.  
Ex : En Bolivie, pays le plus pauvre d’Amérique du sud, 70% de la population est amérindienne. Les tensions sont 
vives entre les « créoles » (descendants des européens et métis) et les amérindiens pauvres et ruraux (culture de la 
coca), frappés par les fermetures des mines et dénoncent la dilapidation des richesses nationales (hydrocarbures 
privatisés). En 2005, après des tensions très vives, Evo Morales est devenu le premier président amérindien. Il a 
nationalisé le gaz mais ses réformes économiques et constitutionnelles ont rencontré de vives résistances au sein 
des élites créoles de l’est qui réclament l’autonomie.  
Enfin, des ethnies amérindiennes revendiquent pacifiquement la reconnaissance de leurs droits ancestraux sur 
leurs territoires ainsi qu'une gestion durable des ressources (indigènes d’Amazonie, ou  du Grand Nord canadien). 
 

II- … mais des facteurs géopolitiques de tensions existent… : 
A) La remise en cause de l’hégémonie américaine : 

L'hégémonie Etats-Unis sur l'Amérique latine est ancienne. La politique étrangère des Etats-Unis s’inspire de la 
doctrine Monroe (1823) qui veut que l’ensemble de l’hémisphère américain ne soit pas l’objet d’interventions 
européennes et qui tend à considérer l’Amérique latine comme une « arrière-cour » dans laquelle les Etats-Unis 
jouent un rôle de puissance protectrice envahissante. Elle manifeste particulièrement durant la GF. Ex : Chili 
A l'échelle du continent, tous les Etats ne sont pas sous le même degré d’influence des EU : les Etats-Unis exercent 
une influence et un fort pouvoir d'attraction sur leurs voisins immédiats (Canada, Mexique) et sur l'ensemble du 
Bassin caraïbe, alors qu'au Sud du continent, le Brésil et les pays du cône Sud affirment une plus grande autonomie. 
Bien qu'en recul aujourd'hui, cette tutelle est toujours relayée par une influence multiforme : 

- Economique : dollarisation des économies (la bourgeoisie et les classes moyennes changent leurs économies 
en $ car elles ont toujours peur de l’effondrement de leur monnaie nationale), IDE, commerce croissant, 
contrôle de nombreuses exploitations agricoles, pétrolières ou minières par des FTN. Ex : Monsanto.  

- Culturelle : Américan way of life progresse partout grâce aux vecteurs de la télévision, du cinéma et des 
groupes évangéliques.  

- Militaire : présence de bases militaires (Cuba, Porto Rico, Colombie) et interventions militaires (Grenade en 
1982, Panama en 1989, Haïti en 1994). L’envoi de l’armée américaine à des fins humanitaires après le grand 
séisme de 2010 a été en partie vécu comme une occupation du pays. 

- Lutte contre les flux illégaux : les Etats-Unis exercent une forte pression sur les pays andins producteurs et 
financent des opérations de lutte contre la culture de coca et contre les narcotrafiquants.  

Un sentiment anti-américain persiste au sein des populations de nombreux pays sud-américains. L'impact de la 
crise mondiale sur des économies très dépendantes des Etats-Unis a renforcé l'axe « anti-empire » incarné par Hugo 
Chavez qui n’est pas la seule figure emblématique : Fidel Castro à Cuba pendant des décennies, Evo Morales en 
Bolivie. Cependant, la richesse et la stabilité de la démocratie américaine continue d'en faire un modèle et un 
puissant pôle d'attraction. 
Toutefois, en décembre 2014 Barack Obama annonce la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les 
Etats-Unis. Washington et La Havane mettent fin à un demi-siècle de Guerre froide. Leurs ambassades vont rouvrir, 
l’embargo économique américain sera allégé. C'est le début de la fin d'un gel de 50 ans, le geste est salué dans le 
monde entier même si aux Etats-Unis, les républicains ont immédiatement déclaré leur opposition. 

B) Des tensions frontalières nombreuses  

Des tensions sont liées aux frontières :  

- la Bolivie a connu trois défaites militaires et ainsi a perdu la moitié de son territoire entre 1879 et 1938 
(“guerre du Pacifique” contre le Chili en 1879 = > perte de l’accès à l’océan, défaite contre le Brésil en 1901, 
défaite contre le Paraguay en 1938) souhaite retrouver un accès maritime et la majorité de sa population 
est opposée à l’exportation de son gaz par des ports chiliens, ce qui enrichirait le Chili. En 2015, la Cour 
internationale de justice s’est déclarée compétente pour juger ce conflit territorial.  



- La délimitation des ZEE dans le bassin des Caraïbes ou au large des Guyanes pose problème, en particulier 
quand il y a du pétrole offshore. 

Malgré ces tensions, aucune guerre n’a éclaté depuis la fin de la guerre froide, en dehors d’un conflit assez bref 
entre le Pérou et l’Equateur en 1995. L'Amérique latine est aujourd’hui la région du monde qui consacre le moins de 
crédits à la défense. 
Néanmoins, la tendance est à l’apaisement des tensions grâce aux logiques d’intégration même si celles-ci n’en sont 
pas moins concurrentes.  

III- … malgré des formes d’intégration diverses : 
A) De nombreuses associations mais seulement deux efficaces : ALENA, MERCOSUR : 

Le continent américain est marqué par la présence de nombreux accords sous continentaux et d'accords 
bilatéraux visant à établir des zones de libre-échange. 
Deux unions dominent: l'Alena et le Mercosur.  

- Accord de libre-échange nord-américain voit le jour en 1994 et regroupe trois pays (Canada, Etats-Unis et 
Mexique). Cette zone est fondée sur la suppression des barrières douanières et la libre circulation des 
capitaux, sans permettre la libre circulation des personnes. Elle incarne la volonté hégémonique des EU car 
il s’agit de limiter l’immigration mexicaine en permettant le développement du Mexique. (Dossier Mexique) 

- Le MERCOSUR (Marché commun du Sud) est établi en 1991 entre le Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay  
auxquels s’est ajouté le Venezuela en 2012. Plusieurs États d'Amérique andine s'y sont associés. Pour le 
Brésil, il s’agit de résister à l’hégémonie étatsunienne tout en affirmant sa puissance régionale en Amérique 
du Sud. Moyens : zone de libre-échange et harmonisation des tarifs douaniers. Il accélère la DIT (Brésil 
vers l’Argentine), crée une Banque du Sud (alternative à la DIT) et d’un FOCEM (Fonds pour la convergence 
économique entre membres) pour limiter les inégalités entre pays. En 2005, le Mercosur s’est doté d’un 
Parlement élu depuis 2011 au suffrage universel direct.  

Les autres associations régionales sont trop nombreuses pour être efficaces :  
Marché commun centraméricain 1960 (MCCA : 5 pays d’Amérique centrale) et la Communauté caribéenne 
(CARICOM : 14 petits Etats des Caraïbes) => faiblesse liée à des petites éco peu complémentaires.  
Communauté andine des Nations (CAN : 4 pays des Andes) => composée de pays ayant une éco faible, peu 
d’échges entre les partenaires et de différends (Colombie et Pérou sont favorables au libéralisme alors que 
l’Equateur et le Pérou sont + partisans du socialisme).  
Les disparités entre les membres et la superposition des unions freinent la coopération. 
L'Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) formée autour de Cuba et du Venezuela en 2005 et regroupant 
aujourd’hui 8 Etats (Equateur, Bolivie + 4 petits Etats centraméricains et caribéens). Elle vise à réunir les adeptes de 
Bolivar et de Che Guevara autour des idées anticapitalistes et Impérialistes tout en développant une coopération 
politique, économique et culturelle. Ex : commerce du pétrole à des tarifs avantageux, envoi de coopérants dans le 
domaine de la santé.  
L’UNASUR (Union des nations sud-américaines créée à Brasilia en 2008 : organisation intergouvernementale 
intégrant 2 unions douanières : Mercosur +  Communauté andine (CAN); 12 Etats : Argentine, Brésil, Bolivie, 
Colombie, Chili, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay, Venezuela) ; doit amener à la création d’une 
union supranationale sur le modèle de l’UE : la Communauté sud-américaine des Nations (CSN)). 
En 2012, le Pérou, le Chili, le Mexique et la Colombie ont créé l’Alliance du Pacifique rejoint en 2013 par le Costa 
Rica. Ce nouveau groupe est basé sur le libre-échange et l’ouverture vers l’Asie pacifique. Il s’agit de contrer 
l’influence des Etats-Unis et du Brésil.  
L'intégration à l'échelle continentale est au point mort 
- L'Organisation des Etats américains (OEA qui regroupe les 35 Etats) a été fondée en 1948 dans le contexte 
du début de la guerre froide dans un but anticommuniste et est aujourd’hui une coquille vide. 
- Le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) lancé par le président Clinton en 1994, pour 
élargir l’Alena « de l’Alaska à la Terre de Feu » est devenu caduc depuis 2005 (pas officiellement abandonné 
toutefois) en raison de l'hostilité de pays comme le Brésil qui craint que le déséquilibre entre les Etats-Unis et les 
autres membres (les Etats-Unis représentent 65% du PIB de la zone, le Brésil 8 %) ne conduise à un renforcement de 
la puissance étatsunienne au détriment de sa propre influence. Les différends sont de plus nombreux en ce qui 
concerne l’agriculture (les Etats- Unis veulent maintenir leurs subventions aux exportations, qui sont à l’origine de la 
crise de la tortilla au Mexique en 2008, tout en conservant leurs règles sanitaires très strictes), la politique 
industrielle (les Etats-Unis veulent imposer leur modèle de brevets) ou encore la politique migratoire des Etats-Unis. 



- Les pays riverains du Pacifique sont aussi membre de l’APEC (Coopération économique pour l’Asie-
Pacifique) et accueillent de plus en plus d’IDE chinois, surtout dans le domaine minier et des hydrocarbures ou 
encore les infrastructures portuaires (ports à conteneurs à Panama). 

B) Des dynamiques d’intégration :  

L’augmentation des flux à l’intérieur du continent américain traduit le renforcement de l’intégration. Le 
développement des flux économiques et financiers est notamment favorisé par l’apparition de l’ALENA et du 
MERCOSUR. Ex : les EU sont le premier partenaire commercial du Canada et du Mexique. Les IDE entre les pays 
américains sont très importants. Ex : le Brésil est un important pôle récepteur en raison de ses ressources naturelles 
et de son émergence. Les flux financiers sont complétés par les remises des immigrés qui représentent des sommes 
importantes pour certains pays. Ex 16.5 du PIB du Salvador, 2% du Mexique.  
Cet ensemble de flux et d’échanges se traduit par des solidarités territoriales fortes. Ex : Miami est la première place 
bancaire de la Caraïbe et d’Amérique latine. Ils dynamisent les espaces transfrontaliers : Main Street América et 
Pudgetopolis (région intégrée de Seattle/Vancouver), la Mexamerique  (développement des villes jumelles), la 
frontière entre le Brésil et l’Uruguay et la « triple frontière» entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay. Enfin, ils 
créent des aires où les cultures se mélangent. Ex : culture tex-mex, les langues spanglish ou portugnol.  
A cela s’ajoute la construction d’infrastructures qui visent à renforcer les échanges. Ex : aménagements portuaires 
et fluviaux (barrage d’Itaipu sur le fleuve Parana à la frontière entre le Paraguay et le Brésil), développement des 
corridors interocéaniques, élargissements du canal du Panama et mise en place d’infrastructures de transports 
énergétiques se mettent en place à l'initiative des gouvernements et de grandes entreprises (notamment pétrolières 
ou gazière : gazoduc reliant l’Argentine et la Bolivie). Mais beaucoup reste à faire, en dehors de la route 
panaméricaine (axe nord-sud de 24 000 km), il n’y a guère de réseau continental.  
 
Pendant longtemps le continent américain est resté sous l’influence des EU. Il semble que cette situation soit en 
train d’évoluer car la plupart des pays du Sud souhaitent désormais développer des relations plus équilibrées. 
Toutefois, 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 l’hémisphère occidental 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. Pour les années à venir deux scénarios sont possibles : soit une intégration de plus 
en plus forte au niveau de tout le continent soit la constitution de deux blocs opposés et concurrents l’un au Nord 
autour des EU et l’autre au Sud autour du Brésil. 

 


