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Thème 3 – Dynamiques géographiques des grandes aires continentales 
Chapitre 2 – L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 

 
 Diapo 1 : Titres du chapitre et de l’étude + Photo satellite du continent américain / Problématique 

 

Étude 1 : Le continent américain entre tensions et intégrations régionales 
 

Problématique : Quelles dynamiques d’intégration sont à l’œuvre en Amérique et quelles tensions subsistes sur ce 
continent ? 

I. Un continent marqué par des contrastes source de tensions 
A. Des différences culturelles qui s'atténuent  

 

De la conquête coloniale découle une distinction entre, au Nord, une Amérique anglo-saxonne majoritairement 
protestante, et, au Sud, une Amérique latine catholique. Ce clivage s’articule avec l’héritage amérindien, les apports 
culturels afro-américains et ceux, encore plus divers, des dernières vagues immigrantes, notamment asiatiques. 
 

 Diapo 2 : Photo d’Amérindiens du Brésil et de Sioux en 2014 
 

Les Amérindiens représentent encore une forte proportion de la population de l’Amérique latine. Plusieurs États 
ont reconnu leurs cultures et leurs langues ; des lois spécifiques, notamment aux États-Unis et au Brésil, établissent leur 
droit à leur terre. 
 

 Diapo 3 : Carte du Nunavut 
 

Au Canada, les Inuits bénéficient même de l'autonomie sur leur territoire. Malgré ces dispositions, les conflits entre 
les États et les Amérindiens subsistent pour l'exploitation et la gestion durable de leurs territoires.  
 

 Diapo 4 : Photo du festival Caribana 
 

Si la culture anglo-saxonne et l'américanisation des modes de vie se diffusent dans tout le continent, l'influence 
hispanique progresse vivement dans le Sud des États-Unis au point d'imposer, de la Californie à la Floride, une mixité 
culturelle fortement teintée des modes de vie latino (la « Mexamérica » = concept qui désigne la partie Sud des États-Unis 
dans laquelle les populations d’origine latino représentent jusqu’à la moitié de la population totale).  
 

 Diapo 5 : Titre + Tableaux des indicateurs socio-économiques 

B. De fortes inégalités socioéconomiques  
 

Le continent américain oppose une Amérique du Nord développée à une Amérique latine fragmentée et contrastée. 
Les indicateurs démographiques et socioéconomiques soulignent la fracture Nord-Sud et la grande hétérogénéité entre les 
États de l'Amérique latine.  

Depuis le début du XXIème siècle, une nouvelle Amérique latine est en marche. La démocratie représentative s'est 
diffusée, la stabilité politique a favorise la croissance économique, qui s'est accompagnée de progrès sociaux. Deux 
Amériques latines se dessinent :  

o l’Amérique émergente, qui a bénéficié de la croissance, a diversifié ses relations extérieures en signant des 
accords commerciaux avec I'U.E. et des pays d'Asie ;  

o l’« Autre Amérique», en développement, qui présente une grande diversité de situations, depuis des pays 
disposant de ressources pétrolières (Venezuela) jusqu'aux pays les plus défavorisés (Haïti).  

 

 Diapo 6 : Carte des échanges et investissements des États-Unis sur le continent / Zoom sur l’Amérique latine 
 

Toutefois, la domination des États-Unis reste importante. Ceux-ci sont l'un des premiers partenaires commerciaux 
(environ 30 % des importations et des exportations) ; ils détiennent encore 50 % du stock des IDE. Leur présence est 
multiforme pour défendre leurs intérêts (lutte contre les producteurs de drogue par exemple). Bien que parfois hésitants, 
ils sont le premier pays d'accueil pour les immigrants venant d’Amérique latine qui, en retour, comblent les déficits de leurs 
pays d'origine avec les remesas (= transferts financiers en provenance des travailleurs émigrés. Ils représentent pour certains 
États d’Amérique latine jusqu’à 15% de leur PIB).  
 

 Diapo 7 : Titre + Carte de la circulation de la cocaïne en Amérique et caricature sur le mur frontalier. 

C. Des tensions géopolitiques persistantes  
 

L’histoire et les rapports de domination ont nourri en Amérique latine un sentiment antiyankee récurrent, 
entretenu par des pays comme Cuba, le Venezuela et la Bolivie. Ce sentiment n'a pas gommé certains contentieux 
territoriaux ou de vieilles rivalités entre les États de l’Amérique du Sud, par exemple entre la Bolivie, le Pérou et Ie Chili.  

Si des différends frontaliers entre le Pérou et l'Équateur ou entre l'Argentine et le Chili n'ont trouvé de solution que 
récemment, d'autres tensions persistent au sujet des eaux territoriales entre la Colombie et le Venezuela ou encore entre 
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les petits États de l’isthme. Ces tensions, associées au nationalisme et à l’instabilité politique de certains pays, ont longtemps 
entravé l’intégration régionale, qui progresse néanmoins en Amérique latine depuis le début des années 1990. 

 Diapo 8 : Titres + Textes sur l’ALÉNA 

II. Une intégration politique et économique limitée 
A. L’Aléna, une intégration au bénéfice des États-Unis  

 

➢ D’après les textes, quels étaient les objectifs de la création de l’ALÉNA ? Quels sont ses impacts économiques et 
sociaux ? 

 

L’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), entre en vigueur en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique, organise la libre circulation des capitaux et des marchandises entre les trois pays, mais exclut la libre circulation 
des personnes. Le caractère incomplet de cet accord traduit surtout un rapport de forces inégal entre les partenaires :  

o d’un côté, le monde anglo-saxon dont les entreprises investissent librement au Mexique, mais qui veut se 
prémunir contre une immigration mexicaine jugée indésirable ; 

o de l’autre, le Mexique moins développé (son PIB ne représente que 6 % de celui des États-Unis) qui a choisi 
d'arrimer son économie à celle de ses puissants voisins du Nord, au risque de fragiliser ses liens traditionnels 
avec son aire culturelle au Sud.  

L’Aléna forme un marché de plus de 460 millions d'habitants et constitue la première aire de puissance de la planète 
avec un RNB de 17 000 milliards de dollars en 2010 (plus du quart de la richesse produite dans le monde). Le Canada et le 
Mexique ont bénéficié de la croissance de la zone, mais ils ont perdu une partie de leur autonomie et ont vu s'accroître leurs 
déséquilibres intérieurs. 
 

 Diapo 9 : Croquis sur les échanges commerciaux de l’ALÉNA 
 

Cette intégration est très centrée sur les États-Unis, qui attirent 76 % des exportations canadiennes et 81 % des 
exportations mexicaines en 2014. L’Aléna a accéléré l’intégration des systèmes productifs nord-américains, mais montre 
aujourd'hui ses limites. 
 

 Diapo 10 : Titre + Carte des intégrations régionales 
 

B. La montée en puissance de l’Amérique du Sud  
 

Le Mercosur, créé en 1991 par le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, veut s’affirmer en Amérique du Sud 
comme un pôle économique rééquilibrant le continent. D'abord zone de libre-échange, puis union douanière en 1994, il 
s’est élargi à de nouveaux partenaires et a permis le développement des échanges commerciaux en son sein. Mais cette 
intégration se réalise entre pays de poids inégaux et c'est le Brésil qui en tire surtout profit en raison de sa montée en 
puissance.  

L’intégration progresse à l’échelle de l’Amérique du Sud comme en témoignent les nouvelles structures 
d’intégration apparues : l’Unasur en 2008, Celac en 2011, Alliance du Pacifique en 2012. Les pays du sous-continent ont 
aussi lancé des infrastructures pour interconnecter leurs territoires : axes routiers transcontinentaux, aménagement du 
bassin du Panana avec une possible ouverture sur l’Atlantique pour la Bolivie et le Paraguay, mise en place d'un gazoduc du 
Venezuela à l’Argentine et valorisation concertée des ressources énergétiques. Une Banque du Sud a été créée pour faciliter 
le financement de ces coopérations. 
 

 Diapo 11 : Titre + Carte du tropisme étatsunien aux Caraïbes 
 

C. L'isthme et les Caraïbes, « entre-deux » dominé par les États-Unis  
 

Dans l’isthme centraméricain et les Caraïbes, les regroupements du Marché commun centre-américain (MCCA) et 
de la Communauté des Caraïbes (Caricom) demeurent fragiles. L’économie reste polarisée par les États-Unis, avec lesquels 
plusieurs États de cet ensemble méso-américain ont signé des accords de libre-échange.  

Ces pays dépendent en effet largement de leurs échanges avec les États-Unis, des touristes qui en viennent et de 
l’argent envoyé par leurs ressortissants qui y travaillent. Plusieurs pays ont lié le sort de leur monnaie à l’évolution du dollar. 
Même le Venezuela, pourtant opposé politiquement aux États-Unis, y exporte près de la moitié de sa production 
d'hydrocarbures.  

Miami, place financière et commerciale, ainsi que carrefour de la circulation maritime et aérienne, joue un rôle 
d’interface entre les États-Unis et la zone caraïbe. 

 


