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1 – le coin des définitions (7 points)... et soyez le plus précis possible     !

Mégalopole : grande région urbaine composée de plusieurs villes centres dont les banlieues se 
rejoignent.  Le premier cas a été repéré par le géographe J. Gottman en 1961 aux USA entre Boston 
et Washington : il s'agit de la « Mégalopolis » ou mégalopole américaine. Les géographes ont 
ensuite repéré deux autres exemples, en Europe, entre Londres et Milan, le long du Rhin, avec 
quelques interruptions (Manche, Alpes) et au Japon. Le territoire des USA porterait d'autres 
mégalopoles en formation, le long du Saint Laurent (Main Street America) ou en Californie (SF-
LA)
Mexamérique : cette appellation est donnée au territoire correspondant au nord du Mexique et au 
sud des Etats-Unis. Ce territoire est celui de l'interface créée par la frontière entre les deux pays, 
interface très active depuis longtemps : flux de marchandises, souvent sud-nord, flux de capitaux, 
souvent Nord-sud, et flux de personnes : touristes venus du nord, migrants souvent illégaux venus 
du sud. On peut également évoquer le parcours de la drogue qui , venu des pays d'Amérique du sud,
transite souvent par le Mexique, les trafiquants ayant des armes venus des USA...
doctrine Monroe : énoncée en 1823 par le président des Etats-Unis, Monroe, elle réserve ce qui se 
passe en Amérique aux USA, en demandant aux Européens de s'abstenir désormais de se mêler des 
affaires américaines. A ce moment la plupart des pays d'Amérique latine sont devenus indépendants 
dans les années précédentes.
villes jumelles : ou twin cities. Ce sont des villes situées de chaque côté de la frontière Etats-
Unis /Mexique. La ville américaine est souvent de petite taille, spécialisée dans les services, surtout 
financiers. Les IDE américains venus du Nord-Est y transitent avant d'aller créer des entreprises de 
l'autre côté de la frontière. La ville Mexicaine est beaucoup plus étendue puisqu'elle accueille de 
nombreuses zones industrielles composées d'ateliers, les Maquiladoras, dans lesquels travaillent des
Mexicains venus parfois de très loin.
AEUMC : Accord Etats-Unis Mexique Canada : accord négocié sur la demande de Trump dès 2016
pour remplacer l'Alena. Le président américain jugeait en effet que l'Alena était le plus mauvais 
accord jamais signé par les USA. Son objectif était de limiter les délocalisations des firmes 
étasuniennes vers le Mexique. Pour cela tous les moyens sont bons : obligations de se fournir aux 
Usa, taxes douanières, améliorations du droit du travail mexicain.. Signé en 2018 et 2019.
ségrégation : la ségrégation est un système créé par l'arrêt de la cour suprême Plessy vs Ferguson, 
de 1896, qui autorise les Etats qui le voudront de séparer les noirs et les blancs dans la société : 
transports, écoles , selon le principe « égaux mais séparés ». Il faut donc que des infrastructures 
existent pour qu'on puisse réserver certaines aux blancs et les autres aux noirs. En 1954 l'arrêt 
Brown vs Board of education déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques. 
Cela provoque de nombreuses manifestations de blancs refusant l'application de cet arrêt (et d'autres
le suivant..). En 1955 démarre l'affaire des bus de Montgomery avec Rosa Parks, puis la création du
mouvement des droits civiques, mené par Luther King. Les affaires semblent définitivement  réglés 
en 1964 avec le Civil Rights Act qui rend illégale toute forme de discrimination raciale... 
Juridiquement c'est la fin de la ségrégation... La situation n'est pas pour autant réglée comme le 
rappellent régulièrement les incidents mêlant noirs et blancs aux USA... La ségrégation socio-
spatiale n'était pas forcément attendue ici, puisque le qualificatif n'y était pas !!!!
CELAC : Communauté des Etats Latino-Américains et Caraïbes, créée en 2013 sur l'impulsion de 
Hugo Chavez, président du Venezuela. Elle regroupe tous les pays latino-américains du continent, y
compris les îles de la Caraïbe, dont Cuba, et le Mexique. C'est une initiative complètement inédite 
qui marque bien un combat pour répondre aux prétentions étasuniennes sur le continent. Basée sur 
des objectifs essentiellement économique, la CELAC est remise en cause par les politiques des 



dirigeants latino-américains qui ne suivent pas forcément l'orientation qui a présidé à la création de 
cette association... Par exemple J. Bolsonaro, président du Brésil, se rapproche de manière 
unilatérale des USA au mépris de cette logique latino-américaine...

2 – écrire un paragraphe ou deux (8 points) Allez voir votre cours svp !!!

rédigez au choix 2 paragraphes ou 2 paragraphe et 1 schéma  sur un des thèmes suivants :
et si vous n'avez pas compris la consigne, quoi je peux dire... ?

– comparaison des territoires USA-Brésil
– les réponses latino-américaines aux prétentions US de dominer économiquement
– la domination US sur l'ensemble du continent américain
– comparaison des prétentions internationales des Usa et du Brésil

3 – sélection d'infos sur critères (   5   points)

soulignez en rouge les spécialités de la Silicon Valley, en vert les deux types d'institutions 
que l'on retrouve dans ce « district industriel » de la Silicon Valley, et en noir les inégalités 
constatées.

C’est avec l’invention des semi-conducteurs en silicium, à la fin des années 1950, que la 
vallée de Santa Clara devient le leader national et mondial incontesté de l’industrie électronique. 
Dès 1971, elle est appelée Silicon Valley – ce surnom ne l’a plus quittée. Dans les années 1970, 
l’invention des ordinateurs personnels lui permet de s’ouvrir au marché de masse et lui vaut une 
croissance spectaculaire. Un des premiers exemples de « district industriel », elle fonde son succès 
sur l’abondance d’une main-d’œuvre qualifiée et spécialisée dédiée à l’innovation mais promp
te à circuler d’une entreprise à l’autre, sur un dense réseau d’acteurs interdépendants, fondé sur la 
proximité géographique.

Le développement de l’industrie électronique, parti de l’université de Stanford, déborde 
bientôt des limites municipales de Palo Alto et se poursuit en direction du Sud de la vallée : les 
villes, alléchées par la perspective des revenus engendrés par les taxes professionnelles, 
encouragent l’implantation d’entreprises. D’où le fort déséquilibre socio-spatial qui caractérise la 
Silicon Valley. Les emplois se concentrent au Nord alors que le Sud devient bientôt une vaste 
banlieue dortoir (San José). Au Nord se déploient les quartiers résidentiels aisés où s’installent les 
universitaires, les ingénieurs et les entrepreneurs de la vallée. Au Sud, San José accueille 
principalement les populations modestes occupant les emplois non qualifiés de la Silicon Valley, 
notamment les minorités issues de l’immigration mexicaine, philippine ou vietnamienne.
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