
Chapitre 2 – L’Amérique : puissance 
du Nord, affirmation du Sud

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





Le Nunavut,
un État du Canada 
peuplé à 86% d’Inuits.



Festival Caribana
de Toronto 
(Canada) en 2015.
Ce festival annuel 
célèbre la culture 
et les traditions 
d’une forte 
communauté 
caribéenne 
présente dans
la ville.



Source : INED Amérique 
du Nord

Amérique 
centrale

Caraïbes
Amérique 

du Sud

Taux de natalité (2019) 11,8 ‰ 18 ‰ 16 ‰ 15 ‰

Taux de mortalité infantile (2019) 5,6 ‰ 13,8 ‰ 29,2 ‰ 13,4 ‰

Indice de fécondité (2019) 1,75 2,17 2,16 1,91

Espérance de vie à la naissance 79,3 ans 75,2 ans 72,9 ans 76,1 ans

Proportion de moins de 15 ans 19 % 31 % 27 % 27 %

IDH en 2017

États-Unis 0,924 Haïti 0,503

Canada 0,926
Moyenne mondiale 0,728

Amérique latine et Caraïbes 0,758







II – Une intégration politique et économique limitée

Les États-Unis et I'ALENA 
« La mise en place en deux temps de I’ALENA [...] a consacré une
continentalisation qui n'avait cessé de s'affirmer [...] depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Si le Canada fut en 1985 le premier
demandeur d'un tel accord avec les États- Unis [...], très vite la
question de l’élargissement fut posée, les États-Unis ayant décidé
d'engager de leur côté des négociations avec le Mexique. C'est ainsi
que I'ALENA entra en vigueur au 1er janvier 1994. La formation de
cette entité forte aujourd'hui de près de 450 millions d'habitants s’est
d'abord inscrite dans des logiques économiques néolibérales. II
s'agissait de favoriser la croissance par la levée de tous les obstacles
au libre-échange des marchandises et des services [...]. Mais des
objectifs géopolitiques apparaissaient inséparables. L’ALENA [...]
devait permettre de construire également dans la mondialisation un
ensemble plus compétitif face à la montée de la Chine et plus
globalement de l'Asie [...]. Pour autant, les États- Unis ne délaissent
pas le reste du continent américain, en terme de libre-échange
notamment. »

Jacques Chevalier inGéoqraphie et géopolitique des États-Unis,
Hatier, coll. « Initial », 2012.

L'ALENA: quels objectifs ? 
« L’accord à visée commerciale, sans intégration
politique visait à faciliter la délocalisation d'activités
industrielles des États-Unis vers le Mexique et les
importations de produits alimentaires, afin de soutenir
le développement du Mexique et de dissuader ainsi les
migrants de se rendre aux États- Unis. Cet accord a
incontestablement joue le rôle qu'on en attendait. Le
Mexique s’est industrialisé et ses exportations vers les
États-Unis (80% du total) ont considérablement
augmenté [...]. Les usines de montage, les maquilas, se
sont installées non plus seulement dans les États
frontaliers, mais dans tout le pays. Parallèlement, mais
pour d'autres raisons, les contrôles frontaliers ont été
accentués, notamment à partir des attentats contre le
World Trade Center et la mise en place d'une politique de
sécurisation du territoire national. »

Marie-France Prevôt-Schapira et Sébastien Velut,
« Amerique Latine, Les défis de l‘émergence »,

La Documentation photographique n° 8089, septembre 2012. 








