
L'AMERIQUE, PUISSANCE AU NORD, 

AFFIRMATION DU SUD

I – Le continent américain entre tensions et intégration régionale

1 – le continent de l'héritage oublié

Il s'agit tout d'abord d'avoir quelques repères sur l'histoire et le peuplement du continent 
américain.

La découverte et l'arrivée des Européens à partir de 1492 ont interrompu l'histoire. C'est bien
plus qu'une invasion qui se déroule au long des XVIe et XVIIe siècles. L'invasion en Europe, on sait
ce que c'est : elle ne fait jamais entièrement table rase du passé. Elle modifie, réoriente, mais on 
trouvera toujours un fondement romain ou grec, ou chinois en Asie...

Aujourd'hui il ne reste rien qui puisse se rattacher à l'héritage précolombien (= avant la 
conquête – découverte par Colomb). Bien entendu ce passé et cet héritage est valorisé mais 
l'organisation de l'espace doit plus à la colonisation espagnoles qu'aux civilisations indiennes... A 
quelques exceptions près , bien sur, la plus notable étant Mexico, installée sur les ruines de 
Tenochtitlan, la ville aztèque détruite par les Espagnols.

En Amérique du Nord, l'homme a organisé sans préjugés ni habitudes avec le Grid... ce qui 
donne les belles étendues des Grandes Plaines : 

Les champs entrent dans le cadre de la SECTION délimitée par des lignes suivants les 
parallèles et les méridiens, ce uqi organise aussi le réseau routier..... Et si vous regardez bien vous 
verrez même que certaines parcelles sont irriguées par un système d'arrosage circulaire inscrit dans 
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la section....
Ce découpage de l'espace est bien différent entre les Etats-unis et le mexique ; ainsi, sur la 

frontière qui sépare ces deux pays les options fondamentales de découpage de l'espace sont très 
visibles comme le montre l'image suivante. Au Nord avec cette couleur rouge reconstituée, le 
découpage des sections et ses déclinaisons en demi et quart de section. Au sud, là encore il faut 
regarder les champs en couleur rouge reconstituée. On perçoit bien que le parcellaire ne suit 
absolument aucune logique géométrique. Chaque propriété a son histoire, issue d'un démembrement
ou d'un remembrement, d'un partage lors d'un héritage ou autre... Cette différence du parcellaire 
agricole souligne bien la frontière entre les deux pays. 

Au delà de ces différences, cette image nous fait percevoir un phénomène qu'on ne peut pas 
oublier dans cette Amérique entre Mexique et Etats-Unis que certains appellent « Mexamérique », 
les deux villes jumelles, twin cities.. En guise de jumelles, il y en a une qui profite plus que l'autre 
et ce n'est pas forcément visible. Au nord, la ville des USA, petite avec des agences nécessaires 
pour faire passer les IDE de l'autre côté de la frontière. Au sud, beaucoup plus étendue, la ville 
mexicaine, abritant les ateliers, maquiladoras, les travailleurs mexicains payés à bas salaires et qui 
profitent des IDE des USA.. La plus étendue est mexicaine, mais la plus riche est aux USA....

Signalons également que ce nouveau continent (pour les Européens) met en présence de 
distance jusqu'alors inconnues en Europe, sauf peut-être en Russie. L'ampleur de la forêt 
amazonienne, la longueur de la cordillère des Andes, l'étendue des Grandes Plaines , la distance 
séparant l'Atlantique du Pacifique... L'Amérique est le continent d'une autre échelle. Et l'espace de 
ces pays a été utilisé, conquis à une époque de transformation des transports. Le XIXe siècle est le 
temps des trains et ceux-ci sont nécessaires sur ce continent !

Si l'on regarde les premiers temps de la conquête, on ne peut nier que l'histoire de 
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l'Amérique commence dans la violence. Cette violence originelle marque les débuts du peuplement 
par les colons européens. Violence de la conquête avec l'extermination d'une grande partie des 
Indiens, violence entre européens, violence envers les femmes, violence envers les populations 
noires importées de force d'Afrique. Cette violence que l'on peut peut-être encore voir transpercer 
dans les débats internes aux Etats-Unis sur la possession des armes à feu. Violence dans la 
colonisation, la décolonisation (1821-1822) puis la reprise en main par les USA dans le cadre de la 
doctrine Monroe (1823) et les révoltes sud américaines face à ces prétentions du nord. Violence 
encore pendant la guerre de Sécession (1863-1865) qui entraîne la mort du président Lincoln.

La fin des cultures amérindiennes a pour corollaire la naissance de nouvelles cultures issues 
d'Europe, soit renouvelées par les différentes origines européennes, soit construites à partir des 
différentes origines européenne-américaine-africaine. N'oublions jamais que les musiques « anglo-
saxonnes » (Rock, blues, jazz et toutes leurs déclinaisons) sont nées de ces rencontres. Cela ne doit 
pas non plus nous faire tomber dans l'illusion d'un métissage heureux, on y reviendra.

Les migrants arrivent de plusieurs origines. Aux plus de 9 millions de noirs transportés de 
forces (dont 40% vont au Brésil), on ajoute des millions d'Européens venus en plusieurs vagues. Du
début au XIXe, ce sont essentiellement des Européens du Nord et de l'Ouest. Fin XIXe et XXe, les 
migrants viennent d'Europe du Sud et de l'Est, ce qui peut expliquer la réticence des WASP -white 
anglo-saxon protestant- à accueillir des migrants plus pauvres. Les sociétés d'Amérique latine 
semblent avoir été plus accueillantes.

Avec le XXe siècle des flux arrivent d'Asie, comme les coolies chinois embauchés dans la 
construction des chemins de fer... Le président du Pérou entre 1990 et 2000 ne s'appelait-il pas 
Alberto Fujimori, fils de migrants venus du Japon.

Ces différentes populations doivent coopérer et s'intégrer. C'est l'image d'Epinal du 
« Melting Pot », le creuset dans lequel on fait fusionner les métaux. Cette image date du début du 
XXe siècle et sort d'une pièce de théâtre représentée à New York. Cette vision a servi la 
construction de l'image que se fit d'elle même la société des USA pendant plus d'un demi siècle. 
Mais la question noire a bousculé cette vision idyllique. Quand dans les années 1980 on invente aux
Usa l'image du « Salad Bowl » pour décrire la société US, on reste dans l'idéal. La salade accueille 
des grains de riz (blancs), des haricots noirs et rouges, ainsi que des grains de maïs (jaunes...)... Pas 
de fusion, chacun reste ce qu'il est mais complètement mélangé avec les autres. La vision reste de 
très loin aussi idéale. Car la logique anglo-saxonne est plus communautariste que la vision 
européenne. Ainsi régulièrement, la violence revient sur le devant de la scène mettant en évidence 
les tensions entre les communautés, aux USA comme ailleurs..

Les émeutes des noirs américains ne se sont pas arrêtées malgré la présence d'Obama à la 
maison blanche. Les francophones sont en lutte pour la survie de notre langue au Québec, résistants 
face à l'invasion de la langue anglaise. On pourrait aussi évoquer les Mapuchés du Chili, a révolte 
du Chiapas au Mexique, celle des Indiens d'Amazonie....

Finalement, on peut aussi regarder ces révoltes comme autant de désir d'intégration. En effet 
les sociétés américaines semblent comprises entre deux extrêmes, d'un côté la ségrégation, chaque 
communauté ignorant le plus possible l'autre. Cette option a été appliquée aux USA et elle surgit 
même parfois quand on croit qu'elle a disparu.. Que sont les « gated communities » si ce n'est des 
ghettos de riches ? Ghettos noirs, ghettos de riches, la ségrégation a disparu mais les communautés 
restent séparées... L'autre extrême est dans le métissage, la société métisse, dont le Brésil représente
un bel exemple.... Wikipédia a parlé :
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Toujours est-il qu'à Rio comme à Los Angeles, à Manaus comme à New York, les plus 
pauvres sont majoritairement des noirs et les plus riches majoritairement des blancs.

Si l'on veut parler d'intégration pour terminer, il faut repérer ce que l'on entend par là. 
Intégration , a priori, c'est faire partie d'un groupe, c'est le sens que vous utilisez pour votre propre 
intégration à la classe. En géopolitique et économie, l'intégration c'est un phénomène de 
regroupement de pays pour former un groupe, une association. Cette « intégration régionale » crée 
des associations que l'on connaît déjà (ALENA, UE, ASEAN etc) et est sensée faciliter la 
mondialisation tout en protégeant un peu les différents membres. L'union fait la force.. n'est-ce 
pas ?.. 

Dans l'histoire des Amériques, un tel regroupement se voit dans le passé... En effet , dès les 
indépendances la doctrine Monroe a considéré tous ces nouveaux états comme autant d'élément 
d'une région que les USA  chapeauteraient, l'universalisme des Etats-Unis leur faisant croire que 
tout ce qui est bon pour eux est bon pour le monde... Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir Bolivar 
(1783-1830) tenter de fédérer tous les territoires sud américains indépendants.

Au XXe siècle, le traité de Rio (1947) et l'OEA (1948) sont autant de tentatives, même si 
elles naissent à l'initiative des USA pendant la guerre froide. On est loin de l'alliance défensive ou 
du forum de discussion quand est mise sur les rails l'ALENA en 1992 qui réunit Mexique, Etats-
Unis et Canada, non sans soulever des critiques.. Comment , en effet, ne pas être sceptique devant 
une association éliminant les droits de douane entre la première puissance mondiale et un pays du 
Tiers Monde ruiné par des problèmes non résolus de dette publique ? Mais non contents de lancer 
l'ALENA, les USA propose la ZLEA dont le site n'a pas été mis à jour depuis 2006....
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2 – combien d'Amériques

Trois en Géo (Nord – centre -Sud). Deux d'un point de vue linguistique (Anglo-saxon et 
latin) et deux aussi en géoéconomie, mais il ne faut pas le dire... (Nord et Sud.. la limite coupe 
l'ALENA...)

Les différences internes de l'Amérique latine sont remarquées depuis longtemps. On y voit 
essentiellement deux visages. Les pays émergents qui bénéficient de la mondialisation et de la 
croissance, actifs sur la scène internationale comme le Brésil (RNB le plus fort), le Chili ou 
l'Argentine. Et à côté, l'AUTRE AMERIQUE, celle qui est en développement.. Le Vénézuela en 
tête de celle ci, profitant de son pétrole et Haïti étant le plus pauvre avec un IDH de 0,45, le plus 
pauvre de la planète. Ces contrastes entre pays se doublent de contrastes internes à chaque pays. Il y
a encore 20 ans, ce terme de contraste était un marqueur du sous- ou du mal-développement. On ne 
peut plus dire la même chose aujourd'hui car ces contrastes ont envahi tous les pays développés. Il 
n'en reste pas moins que les contrastes visibles dans une ville brésilienne ou argentine sont très 
intenses.

Les flux migratoires (carte TLES 3 p 217) montrent un continent polarisé par les USA. Les 
plus grand flux de migrants vont dans ce pays. On en note certains soulignant le dynamisme de tel 
ou tel pays comme le Chili ou l'Argentine. En revanche le peu de flux allant vers le Brésil pourrait 
s'expliquer par les différences linguistiques. Ces flux migratoires génèrent en retour des transferts 
financiers (remesas) qui peuvent représenter jusqu'à 15% du PIB du pays de départ...

Les flux illicites mettent en évidence les contrastes de développement puisque les zones de 
production sont en Amérique du Sud, la drogue transite par la Caraïbe et est consommée aux USA.

3 – Géopolitique des Amériques

où en est l'intégration et à quelle échelle…

=> tous les pays d'amérique n'ont pas encore la complète maitrise de leur espace et de leur 
population malgré le fédéralisme et le nationalisme… les frontières restent très perméables, USA-
Mexique mais aussi Paraguay-Brésil/ Colombie Vénézuela….

=> la fin du XXe a vu la démocratisation de plusieurs grands pays d'Am Lat Chili – Brésil 
Argentine
mais aussi plusieurs interventions US au nom de cette démocratie
les choses ont un peu changé depuis la fin des années 90
11 09 73 Chili
1980-1990 Salvador
1981 1988 Nicaragua-Honduras1983 Grenade
1989 Panama
1994 Haïti (installation d'Aristide) 
2004 chasse Aristide

les affrontements directs ont disparu entre nations mais les pb se poursuivent 
=> frontières cf pb accès Bolivie au littoral + Nicaragua-Honduras/ Pérou Equateur..  La stabilité 
politique permet de faire avancer les solutions…
=> rébellion FARC en Colombie / Chiapas au Mexique
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=> drogue
Colombie cratel de Medelin 1993 mort de Pablo Escobar
entre janv 07 et dec 11 50.000 morts au mexique dans le cadre de la guerre de la drogue – 90 % des 
armes saisies proviennent des USA
on peut mettre tout cela en lien avec la pauvreté
42 MM pauvres en 2006 => 52 en 2011 (Mexique?)

=> relations asymétriques entre l'Amérique latine et les USA...

ALENA => docs 7 -9 p 218 + 14 p 220 + 2 p 223 (manuel TLES- rien en TS)
ce que c'est et les conséquences….

7 p 218 les USA représentent 80 à 75 % des X° canadiennes et mexicaines alors que les USA ont 
des échanges bcp + diversifiés
idem pour M°
1er partenaire des USA = Asie

9  p 218 – critiques envers l'Alena
il s'agit surtout de consolider le leadership US, de l'affirmation de la puissance US
et aussi de stabiliser la région en stabilisant le Mexique... sans doute aussi de donner un 
développement au mexicains pour qu'ils arrêtent d'entrer ou de vouloir entrer aux USA... Enfin, cela
permet d'avoir des zones franches à portée de camion !

14 p 220 effets dévastateurs
P° US envahissent et provoquent la ruine des petits agriculteurs et des manifs… quand un paysan 
vend son maïs cultivé à la main, comment peut-il concurrencer le maïs sorti d'un champ mécanisé 
des Grandes Plaines ????

=> 1/3 des terres cultivables mexicaines passent à la drogue

MERCOSUR 10 p 219
signé entre 85-91 entré en vigueur en 1995 – 3e marché intégré après UE, ALENA….

Dans les 90ies évolution chaotique avec des crises monétaires Brésil – Mexique
Brésil représente 60 % du marché auto du sous continent
1er fournisseur et client : Argentine (elle même 2eme fournisseur et client du Brésil)

Les pays du MERCOSUR ont comme premiers clients des pays d'Am Lat sauf Bresil => Europe
Asie est le 1er ou 2eme clients pour les pays miniers comme Chili ou Pérou, même s'ils sont associés
au Mercosur

autres associations dans le continent...
MCCA année 1960 mais en 2008 les pays membres ne font que 38 % de leur commerce entre eux
CAN ou pacte andin.. 1969 union douanière et libre circulation des personnes en 2003
CARICOM 1973

Dans les années 2000, des changements politiques ont créé les conditions pour un changement 
géopolitique...
Chavez (1999-2013) Lula da Silva (2003-2011)... virage à l'extrême gauche
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face aux projets américains de créer une ZLEA, ces dirigeants bloquent cette avancée.
Chavez, sans nuance, crée d'abord l'ALBA, Alliance Bolivarienne pour les peuples d'Amérique. 
Clairement anti-impérialiste, cette association reste éparpillée sur le continent. L'engagement anti-
américian est trop politique manifestement....
En 2008 c'est le Brésil qui lance l'UNASUR, union de l'Amérique du sud, uniquement pour les pays
du continent, inspirée de l'UE pour créer une association douanière, entre Mercosur et CAN...

Puis, sur une initiative venezuelienne, la CELAC Communauté des Etats Latino Américains et 
Caraïbe
décidée en fev 2010, elle est créée à Caracas, Chavez indiquant qu'elle est aussi anti impérialiste, le 
premier sommet a eu lieu en 2013.
obj : intégration – échanges- coopération – dvpmt caraïbe
la grande nouveauté c'est que cet ensemble là réunit tout les pays d'Amérique Latin et les Caraïbes. 
Même s'il n'y a pas de structure permanente, elle est clairement une réponse négative au désir 
étasunien d'intégrer tout le continent sous sa coupe....

II – Brésil - Etats-Unis

1 – deux puissances de types différents

  La comparaison a pour but de faire comprendre la différence entre une puissance mondiale 
et une puissance émergente... Sauf que le programme commence à vieillir et que le Brésil fait de 
plus en plus figure de plongeant et de moins en moins d'émergent....

exemple, dans Le Figaro, en novembre 2016 :

Plongé dans la pire récession depuis plus d'un siècle, le Brésil n'entrevoit toujours pas le 
bout du tunnel. Si les résultats sont un peu moins négatifs qu'attendu, le PIB a encore reculé de 
0,8% entre juillet et septembre par rapport au deuxième trimestre, et de 2,9% en glissement annuel.

De quoi doucher les espoirs du président de transition Michel Temer qui tablait, grâce aux 
réformes engagées, sur un regain de confiance des ménages et des entreprises. Tous les indicateurs 
sont dans le rouge: consommation, investissement, production industrielle. La spirale négative 
touche l'ensemble de l'économie, agriculture, services... Les exportations ne sauvent pas plus la 
mise, accusant un repli de 2,8% contre une baisse de 3,1% des importations. 

La consommation, qui a dopé la croissance pendant des années alimentée par le crédit, est 
au point mort depuis des mois, plombée par l'inflation et le chômage à plus de 11%. Nombre de 
Brésiliens s'inquiètent aussi du tour de vis amorcé par Michel Temer pour redresser les finances 
publiques. (…) Le marasme est lié à la profonde crise politique et institutionnelle que traverse le 
pays, marquée par le scandale historique de Petrobras - le mastodonte public pétrolier - et la 
destitution de l'ancien président Dilma Rousseff.

«Le Brésil veut rompre avec le modèle précédent très protectionniste» précise l'économiste. 
Lors d'une récente conférence à New York, Henrique Meirelles a affiché les ambitions de Brasilia 
de négocier des accords de libre-échange, bilatéraux et multilatéraux, visant à la fois la Grande-
Bretagne et l'Union européenne. Une démarche à contre-courant de la vague nationaliste qui ne 
cesse de monter dans le monde, à l'image de l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui n'a 
cessé pendant la campagne de fustiger le libre-échange. 
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=> On est bine obligé de suivre à la fois le programme et l'actualité. Pour l'instant le Brésil 
est loin d'être un pays en ruine.. Il est en position délicate d'un point de vue intérieur 
essentiellement. Le résultat de la crise n'est pas encore trop visible par rapport à sa position dans le 
continent... Donc VOUS devez utiliser les données stats disponibles et surtout savoir que le Brésil 
est un des pays majeurs de l'Amérique, le premier de l'Amérique latine, et qu'il est aujourd'hui en 
récession.....  S'il y a la révolution, on regardera la télé !

P 214 (TESL) les Usa sont la première puissance d'Amérique du nord avec un IDH élevé et 
le premier RNB du continent... Le Brésil est le premier RNB d'Amérique latine....En 2015, le 
revenu du Brésil était juste devant celui du Canada, à 200 milliards près... On peut donc dire que le 
Brésil a le 2eme RNB du continent.... (p223 TESL) l'influence continentale des USA est majeure on
l'a vu (et depuis longtemps) et le Brésil est la première puissance commerciale de l'Amérique du 
sud.

Le tableau comparatif suivant pose les deux positions :

De loin, pour la superficie et la population, on est dans des grandeurs équivalentes... En 
revanche dès qu'on va plus loin dans le hard power les différences se creusent (IDH, économie, 
mortalité...).
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La puissance des Usa est très nette dans sa position mondiale. La structure du commerce 
trahit le développement du pays. Le Brésil est un exportateur de produits naturels agricoles et 
miniers. Si les deux pays ont un excédent commercial dans le domaine agricole, le fait que près de 
40% des exportations brésiliennes viennent de l'agriculture montre que le Brésil est une puissance 
agricole, pas forcément industrielle. Dans le domaine énergétique et minier, le Brésil a un large 
excédent là où les USA sont en déficit commercial. La dernière catégorie semble décisive : alors 
que le Brésil a un déficit commercial, les USA ont un excédent sur les produits manufacturés. La 
dépendance du Brésil est patente à ce niveau là...

Dans le dernier tableau on voit que le Brésil a comme 1er fournisseur et client l'UE.. Ce qui 
pose question par rapport à l'union douanière qu'il essaye de mettre en place depuis plus de 25 ans.. 
Dans le cas des USA,  le 1er client est aussi l'UE, mais le 1er fournisseur est la Chine. 

Chacun de ces deux pays est le chef de file d'une association régionale, et dans les deux cas, 
les partenaires de ces associations ne sont pas dans les premiers partenaires....

Du point de vue géopolitique, l'avance des USA n'est plus à prouver. (cf  p 233) ce qui va 
avec un déploiement international des facultés de réaction... Il faut savoir repérer certaines bases 
connues : Guantanamoi, Okinawa, Hawai.. Et il serait assez cool de savoir repérer les flottes 
américaines dans le monde... Même cette carte peut être révisée.. Cuba est en passe de devenir 
d'abord un centre de villégiature pour les états-uniens....

P 231 TESL, on compare deux visions du monde... Celle des Usa est plus complexe, ce qui 
est logique vu l'ancienneté de la domination US sur le monde... En revanche, la carte concernant le 
Brésil est plus simple : on y retrouve des éléments déjà connus hors continent américain  : les 
BRICS, les pays lusophones (falar português !) et la solidarité manifestée avec l'Afrique, qui 
s'appuie en partie sur le fait qu'une portion non négligeable des Brésiliens sont d'origine africaine, 
descendants d'esclaves.

Du point de vue militaire, la puissance des USA est sans commune mesure avec celle du 
Brésil... Mais depuis les années 2000, le Brésil a pu ressentir les conséquences de sa puissance 
comme le précise le doc suivant :
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Le Brésil, prenant de la puissance économique dans les années 90 et 2000 s'est retrouvé en 
position de donneur d'ordre ce qui le fait passer pour la première cible auprès des plus pauvres... 
c'est l'enseignement de ce petit texte...

Lors de la campagne présidentielle de 2002, Lula da Silva, ancien ouvrier, militant de 
l'extrême gauche, déclare « Je dois faire du Brésil le leader des pays pauvres »... Devenu président, 
il a réalisé ses promesses, même si cela a été fait au prix de corruption (les procès sont en cours!!!). 
Il faut ajouter à cette volonté politique, une situation économique qui s'est amélioré pendant les 
années 2000, avec un taux de croissance à 10%, la sortie de la pauvreté de millions de personnes, la 
découverte du Pétrole (et Petrobras)... Dans ce contexte de croissance et de confiance, l'attitude 
internationale s'est transformés. Le Brésil s'est rapproché de l'Inde dans le cadre des négociations à 
l'OMC s'opposant aux attentes des USA et de l'UE. Ainsi le Brésil est apparu comme un de ces 
grands pays pauvres intervenant pour éviter l'écrasement aux pays pauvres plus vulnérables...

C'est ce qui a donné naissance a l'IBAS, une coopération économique avec l'Inde et l'Afrique
du sud... Ces trois pays là, dès 2003, forment un groupe de tête pour les PED en défendant leurs 
droits... La presse s'en empare :
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D'un point de vue SOFT POWER, le tournant des années 2010 correspond à une apogée de 
l'image du Brésil. Ce n'est pas pour rien que le pays se retrouve organisateur de la coupe du monde 
de foot 2014 et des JO 2016 .

2 – deux organisations  territoriales

cf les croquis proposés...
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