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Sujet I
Le continent américain  : inégalités, tensions et logiques d'intégration régionale 

PB  : En quoi les inégalités existantes sur le continent américain se retrouvent dans les 
efforts d'intégration régionale et les tensions interétatiques  ?

Axes du plan conseillés  :

I - un continent d'inégalités dominé par les USA
II - efforts d'intégration et inégalités
III - tensions issues des efforts d'intégrations

Le plan reprenait de loin le plan du cours....
Donc....
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Intro

Conseils...
Le plan et la PB étant donnés, il ne faudrait que trouver une belle formule pour entrer 
dans le sujet.... On pourrait garder l'actualité Trumpesque pour la fin.. Commencer 
avec une vision d'ensemble du continent serait pas inutile... malgré tout l'Amérique 
reste le continent neuf par excellence, celui des nouveaux départs... On peut aussi 
évoquer les soucis actuels du continent : populisme au nord comme au sud.... ou les 
soucis tout court : Venezuela (Maduro au pouvoir, Guaido autoproclamé et soutenu par 
les USA.. pas mal pour le sujet), Chili (une population dans la rue, une constitution 
inchangée depuis la dictature de Pinochet) Brésil (Bolsonaro, extrême droite, populiste, 
proche de Trump) la Caraïbe et les problèmes climatiques qui touchent tout le monde, 
les riches (ouragan Katrina – 2005) comme les pauvres (Haïti + séismes)... et qui 
pousse à la coopération entre les territoires même s'ils ne sont pas tous dirigés sur 
place (cas des territoires périphériques de l'UE ...)

CCL 
Un bilan en forme de comparaison entre la situation de la fin des années 2000 (celle de 
la rédaction du programme) et la situation actuelle, mise en perspective : 
économiquement, pas mieux, politiquement bien pire.... à voir !
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I - un continent d'inégalités dominé par les USA

1 – inégalités socio-économiques

§ - mesure des inégalités
PIB/ IDH / ancienne limite Nord-Sud coupant l'Am Nord
1ere puissance mondiale au nord... Haïti le plus pauvre Etat de la planète

§ - autres inégalités
Coupure culturelle : anglo-saxon/latinos
Inégalités internes dans les sociétés américaines : sociétés très marquées par la 
fragmentation très riches/très pauvres (grands propriétaires et paysans sans terre en 
Amérique du sud) …. sociétés marquées par l'esclavage => ségrégation aux US/ sort 
des Indiens (Amérindiens)...

2 – une domination ancienne

§ - un continent marqué par la violence de la conquête
XVIe – élimination (génocide?) des Indiens – importation des noirs africains

§ - domination US : 1823 doctrine Monroe – GF => 1947 Traité de Rio
Interventions armées ou pas pendant la GF : Guatemala 1953 – Chili 1973 – Grenade 
1983 – ou après.... Panama 1989 + résistances cf Cuba...
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II - efforts d'intégration et inégalités

1 – Alena – Zlea – l'avancée des USA

§ - ALENA – déf – 1992/94 – baisse tarifs douaniers – multiplication des échanges – 
limiter immigration mexicaine aux US - 

§ - ZLEA signé 1994 – objectifs – état du site <=> abandon... résistance des pays sud 
américains (attention => III)

2 – les conséquences et les changements récents

§ - conséquences de l'ALENA 
Mexique et Canada : dépendance v/v des USA
Twin cities
Ex de Ford 2016 annule délocalisation après discours Trump

§ - les modifications de l'ALENA 2018-2019 AEUMC – remontée des salaires 
mexicains – obligation de se fournir aux US pour certains produits – amélioration droit 
du travail + aide syndicat US...obj : rendre coût du travail mexicain + cher et limiter 
délocalisation
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III - tensions issues des efforts d'intégrations

1 – les refus latino-américains

§ - ambiance années 2000 : conjonction de plusieurs dirigeants de gauche voire extrême 
gauche => H Chavez Venezuela / Lula da Silva Brésil / Michelle Bachelet Chili.... + 
ambiance de coopération Sud -Sud...

§ - Déjà projets intégration au sud : Caricom – CAN - MCCA

2 – les réponses avec d'autres projets d'intégration

§ - Mercosur – Brésil Argentine – 1995 – mise en place longue : pb de la dette
Modèle Europe – multiplication des échanges mais Brésil + tourné vers Europe
Les 2 moteurs sont d'abord des puissances agricoles – Argentine minée par des pb 
monétaires – aujourd'hui Brésil en récession + Bolsonaro

§ - succession ALBA/ UNASUR/ CELAC
Enjeu sur la Caraïbe et l'Amérique centrale, sphère des USA....
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ANNEXES

CARICOM : La création de la Communauté Caribéenne résulte d’un long processus 
d’intégration dans les Caraïbes. Après la dissolution, en 1962, de la Fédérations des 
Indes Occidentales (British West Indies), les Iles de la région ont cherché à renforcer les 
liens et la coopération entre elles. L’idée d’une zone de libre-échange dans les Caraïbes 
a donné naissance en 1968 à la Caribbean Free Trade Association (CARIFTA). Mais la 
volonté d’approfondir les relations économiques et commerciales entre les membres a 
conduit les Gouvernements de la région à mettre en place un véritable marché commun, 
la CARICOM. 
L’objectif de la CARICOM est de construire des liens interétatiques forts et de faciliter 
les échanges commerciaux et économiques. La CARICOM est jumelée avec le 
Caribbean Single Market and Economy (CSME) pour former le marché unique des 
Caraïbes et à terme une économie caribéenne commune.

La Communauté entend améliorer le niveau de vie dans les Caraïbes en développant 
une zone économique forte. L’amélioration de la compétitivité internationale de la 
région et l’accroissement de la production de biens et de services figurent parmi les 
objectifs principaux de la CARICOM. 
La CARICOM repose sur plusieurs institutions spécialisées dans des domaines aussi 
variés que la santé publique, les catastrophes naturelles, l’agriculture, ou la 
météorologie.

https://franceoea.org - ministère des affaires étrangères...

https://franceoea.org/
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ANNEXES

Le Marché commun centraméricain (MCCA) comprend le Costa Rica, le Guatemala, le 
Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Il est régi par le Traité de Managua et ses 
protocoles modificateurs. Sa population représente 6.5% de celle de l’Amérique latine, 
son territoire 2.1% et son PIB 2.2%1. C’est le plus vieux marché commun du continent. 
Dynamique dans la première étape de son élaboration au début des années 60, le MCCA 
a connu rapidement des moments difficiles durant la décennie des années 70, pour 
connaître une fin abrupte durant la période des affrontements armés des années 80. Il 
est revitalisé dans les années 1990 comme un des composants du SICA (Système 
d’intégration centraméricain) réunissant le Belize, le Costa Rica, le Salvador, le 
Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. Le commerce interrégional 
représente un peu plus du quart des échanges extérieurs des pays membres.

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ameriques&id_article=169

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ameriques&id_article=169
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Sujet II
Logiques d'intégration et dynamiques territoriales aux Etats-Unis et au Brésil

PB  : En quoi les logiques d'intégration dans les deux premières puissances du continent 
américain influencent-elles les dynamiques territoriales de chacun des deux pays  ?

Axes du plan conseillés  :

I - liens entre les dynamiques territoriales et les logiques d'intégration
II - territoires gagnants, territoires perdants
III - recompositions ou accentuation des inégalités spatiales 

Sujet un peu plus complexe car mêlant des éléments du cours que vous n'avez pas 
forcément associés avant...
La difficulté réside dans le fait de ne pas se répéter entre le I et le III.. En gros le II c'est 
le cours sur les dynamiques internes des deux pays... donc avec schéma si possible !
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Intro

La difficulté d'un sujet pareil c'est qu'on comprend vite combien ça peut être intéressant 
de chercher à savoir si les projets d'intégration ont modifié quelque chose dans 
l'organisation de l'espace du pays... et c'est sur qu'il y a des changements.. Mais c'est 
dur en Terminale de faire ce sujet complètement.. sauf à apprendre à replâtrer ce que 
vous savez en lui donnant l'orientation du sujet... Avec un sujet sur l'intégration, inutile 
d'aller cherche plus loin que la renégociation de l'ALENA ou les accords Trump 
Bolsonaro qui remettent en cause toute la politique menée par Lula et le PT dans les 
années 2000.....

CCL
On peut ouvrir sur la mondialisation et les modifications territoriales consécutives aux 
échanges, car le sujet fait partie de cette famille là...
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I - liens entre les dynamiques territoriales et les logiques d'intégration

1 – le cas des USA

§ - dynamique d'extension vers l'ouest
Poussée est-ouest => frontière / deux façades océaniques / récupération d'une partie du 
Mexique + communauté linguistique et ouvertures NE et NO avec Canada
<=> logique ALENA

§ - dynamique d'extension vers le sud
Poussée des firmes US vers l'Amérique centrale et la Caraïbe – Cuba et les touristes US 
-  United Fruit et le Guatemala (1953)
Logique ZLEA

2 – les paradoxes brésiliens

§ - un moteur portugais dans un monde hispanique
Amazonie à peu près fermée <=> peu d'échanges
Sudeste beaucoup plus ouvert => logique Mercosur avec Argentine

§ - une ouverture plus importante hors Amérique
Attachement au Portugal et à l'Europe – Mercosur sur modèle CEE/UE
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II - territoires gagnants, territoires perdants  (choix 1)

1 – le cas des USA

§ - dynamiques territoriales

§ - schéma

2 – le cas du Brésil

§ - dynamiques territoriales

§ - schéma
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II - territoires gagnants, territoires perdants  (choix 2)

1 – territoires gagnants

§ - les centres (NE+ Californie // Sudeste)

§ - les territoires dynamiques (Sunbelt//littoral)

2 – territoires perdants ?

§ - les marges agricoles (Grandes Plaines// Mato Grosso)

§ - les espaces réserves (Rocheuses//Amazonie)
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III - recompositions ou accentuation des inégalités spatiales 

1 – renforcement des centres

§ - métropolisation cf New York-Rio-Sao Paulo

§ - les recompositions métisses : Mexamérique et Portunhol....

2 – les interfaces

§ - les ouvertures (grands lacs/ maquiladoras)

§ - les fermetures (mur mexique)
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