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Le continent américain, entre tensions et intégrations régionales
Introduction
Le continent américain est divisé en 35 Etats aux dimensions et à la puissance très inégales. Le
rejet des colonisations européennes aux XVIIIème et XIXème siècles a formé de jeunes états aux
populations souvent métissées. Le continent, malgré les projets d’unités actuels connaît de vives
tensions géopolitiques.

I.

Un continent de contrastes

 Il y a division entre une Amérique du Nord anglo-saxonne, majoritairement protestante et
une Amérique latine catholique hispanophone et lusophone (Brésil). Dans les Etats andins
(Pérou, Bolivie) et d’Amérique centrale, les Amérindiens sont nombreux et conservent leurs
langues. Africains et Asiatiques ont également participé au syncrétisme (mélange d’influences)
culturel américain.
 Les inégalités socioéconomiques sont importantes. Contraste entre l’Amérique du Nord,
puissante et développée ; l’Amérique latine partagée entre pays émergents ou en forte
croissance (Brésil, Chili, Argentine, Mexique) et pays très pauvres (Haïti, Bolivie). On retrouve
ces inégalités au sein des Etats avec l’opposition élites économiques/habitants des favelas (ou
barrios) des villes sud-américaines.

II.

De multiples facteurs de tensions

 Tensions politiques et sociales importantes. Elles sont dues :
 A la grande pauvreté : paysans sans terre contre grands propriétaires terriens, émeutes
pour l’eau de Cochabamba, en 2000.
 A des revendications autonomistes : des Mapuche au Chili, du Santa Fe en Bolivie.
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 Au banditisme, au narcotrafic : Colombie, Mexique.
 A des tensions politiques : Opposants à la « révolution bolivarienne » au Venezuela,
FARC en Colombie.
 Tensions pour des espaces frontaliers mal définis : Pérou/Equateur ; Argentine/Chili ;
Colombie/Venezuela. Mais ces tensions restent mineures.
L’unité des Etats sud-américains se forge en opposition à une forte ingérence étasunienne
durant la guerre froide notamment. Certains Etats (Cuba, Venezuela, Bolivie, Equateur,
Nicaragua…) ont ainsi formé l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les Amériques) très hostile
aux Etats-Unis.
Hugo Chavez (1954-2013) : Président du Venezuela (1999-2013). Il
mène une « révolution bolivarienne » d’inspiration socialiste avec
nationalisations, réformes sociales, démocratie participative, mais
teintée d’autoritarisme. Il s’oppose fortement à l’ingérence des EtatsUnis.

III.

Des projets d’intégration rivaux

 Les projets d’intégration régionale sont nombreux en Amérique et souvent concurrents.
 Mercosur (fondé en 1991) : réunit l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, et le Venezuela
autour de la puissance brésilienne.
 La Communauté andine : Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie.
 L’Unasur (Union des Etats d’Amérique du Sud) est une fusion envisagée des deux
organisations + le Chili.
 Pour contrebalancer le poids de l’Alena (Accord de libre-échange nord-américain,
Etats-Unis/Canada/Mexique)
 Le projet de ZLEA continentale (Zone de libre-échange américaine) soutenu par les EtatsUnis ne l’est pas par les Sud-Américains.
 La CELAC (Communauté d’Etats latinos-américains et Caraïbes, créée en 2010)
concurrence sur le plan géopolitique et militaire l’OEA (l’Organisation des Etats
Américains, fondée en 1948).
 L’ALEAC (Costa Rica, République dominicaine, Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Etats-Unis ; 2005).
 Dans l’espace caraïbe, les associations régionales se sont multipliées sans réel résultat
(MCCA, CARICOM…).
Les Etats-Unis restent un partenaire géopolitique et économique très important en Amérique du
Sud. Le bassin caraïbe, en particulier, est encore considéré comme un espace de domination
sans partage des Etats-Unis.
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Puissance et dynamiques territoriales : Etats-Unis et Brésil
I.

Les Etats-Unis

Première puissance mondiale depuis la Chute de l’URSS. Ils ont fondé leur puissance sur la
richesse de leur territoire, leur influence économique et géopolitique et un modèle social attractif.
La puissance montre toutefois des signes d’affaiblissement.

A. Dynamiques territoriales des Etats-Unis
 Un territoire aménagé et riche
 Dense réseau de transports terrestres (voies ferrées), aériens, et de télécommunications
reliant des métropoles très peuplées (84% d’urbains aux Et-U). Les villes comme New
York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Atlanta et Miami sont les portes ouvertes
des Etats-Unis sur le monde ; leurs puissants CDB affichent la puissance du pays.
 Un territoire riche en ressources du soussol : minerais, hydrocarbures.
 Le climat permet une agriculture
productiviste diversifiée.
 Trois interfaces maritimes sur le Pacifique,
l’Atlantique et le golfe du Mexique ouvertes
sur les pôles de la Triade et l’Amérique
latine.
 L’occupation du territoire est inégale. Le Nord-Est avec la Megalopolis (de Boston à
Washington) et la Manufacturing Belt (autour de Chicago et des Grands Lacs) reste le cœur
démographique, économique et politique (45% de l’emploi industriel, malgré une forte
désindustrialisation).
La Sun Belt est l’espace le plus dynamique avec 4 régions motrices : la Floride, le Texas, la
Californie, et la Pugetopolis (entre Portland, Seattle et Vancouver au Canada).
L’intérieur du territoire : Grandes Plaines (céréaliculture intensive) et montagnes Rocheuses
(extraction minière et parcs naturels).

B. Une puissance mondiale solidement établie
 La puissance américaine est d’abord économique et financière. Ils sont dépassés par la
Chine pour la production industrielle et les IDE entrants. Mais ils conservent leur domination
dans les services, la finance, les hautes technologies et les produits agricoles.
De grandes FTN comme Wal-Mart, General Motors, Nike, Boeing profitent de l’essor du libreéchange. Le modèle américain bénéficie également d’une image positive (société d’abondance
et de liberté) par le biais du cinéma, de la mode, de la musique…
C’est également une puissance géostratégique et militaire majeure, qui dispose de solides
réseaux d’alliances, siège au Conseil de Sécurité de l’ONU, possède l’arme nucléiare, et peut
intervenir rapidement dans le monde entier lorsque ses intérêts sont menacés.

C. Une puissance affaiblie ?
 Elle est contestée par la Chine, la Russie… et défiée par le terrorisme islamiste.
L’interventionnisme unilatéral de G.W Bush a été remplacé par une coopération multilatérale
sous Obama. Mais la récente affaire des écoutes de la NSA relance la méfiance.
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 Sur le plan économique, difficultés liées au déficit commercial, à la désindustrialisation
(Detroit), la crise des subprimes. De plus, concurrence nouvelle des pays émergents.

II.

Le Brésil

Membre des BRICS, sixième PIB mondial et puissance régionale incontournable d’Amérique du
Sud. Le Brésil est un pays émergent qui cherche à montrer sa puissance à l’échelle mondiale.

A. Dynamiques territoriales du Brésil
 Dès la colonisation portugaise, le
Brésil est tourné vers l’exportation de
produits primaires (agricoles, forestiers
et miniers). Son cœur économique et
démographique est situé sur le littoral
atlantique (4/5èmes de la population),
en particulier dans le triangle Sao
Paulo (20 millions d’habitants, ville la
plus peuplée d’Amérique)/Rio de
Janeiro/Belo Horizonte.
Sao Paulo est la capitale économique du Brésil et aspire à devenir une ville mondiale.
Les Etats du Sud et du Sudeste sont les plus développés (70% du PIB industriel, agriculture
d’exportation et tourisme) ; le Nordeste est plus en difficulté.
 Le centre amazonien est mis en valeur. Déforestation au profit de la culture de soja, de
l’élevage bovin intensif et des exploitations minières (mine de fer de Carajas). Construction de
métropoles comme Brasilia, la nouvelle capitale fondée en 1960. Il s’agit également d’installer
des milliers de paysans sans terre.

B. Une puissance émergente
 Croissance rapide (+53% de croissance du PIB de 2000 à 2010) s’appuie sur une économie
diversifiée :







Agriculture : soja, café, maïs, élevage bovin
Energie : hydroélectricité, pétrole
Industrie : aéronautique, automobile
FTN : Brazil Foods, Vale, Petrobras, Embraer (troisième constructeur d’avions civils)
IDE en provenance d’Europe et de Chine
Consommation intérieure et Mercosur

 Une puissance régionale : 50% du PIB sud-américain (5 fois celui de l’Argentine).
Multiplie les ouvertures de frontières et les projets communs (axes routiers est-ouest, barrage
d’Itaipu) sud-américains ; mais les échanges avec les pôles de la Triade restent indispensables à
son économie.

C. Un statut international à construire
 Membre des BRICS et du G20. Souhaite un siège permanent au Conseil de Sécurité,
s’engage dans le maintien de la paix (Haïti) et développe sa force militaire. Il accueille des
événements mondiaux : Coupe du monde de foot 2014, JO 2016 ; et altermondialistes : forum
social mondial de Porto Alegre (« Un autre monde est possible »).
 Mais des problèmes internes : fortes inégalités sociales, violences, trafics… exploitation de
l’Amazonie qui ternit son image.
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