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 Chapitre 2  

L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud (7/8 h) 

 

 

L’Amérique : puissance du Nord, 
affirmation du Sud  

 Le continent américain : entre tensions et intégrations 
régionales.  

 États-Unis - Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales.  

 
On peut éventuellement partir de quelques cartes pour poser la problématique : 
Problématique générale :  

- Une aire continentale gigantesque    
= zone de contact entre des mondes différents (niveau de développement, culture) mais qui entretiennent 
des relations anciennes et diverses (migratoires, culturelles, politiques et économiques). 
 Cependant, deux pays se distinguent : 

USA 1ère puissance mondiale 
Brésil : pays émergent 
 

 Réflexion sur la puissance et l’intégration 
 

Formuler la problématique générale du chapitre : 
Dans quelle mesure cette aire continentale apparaît-elle comme une zone de contact dynamique, grâce à 
deux puissances motrices ?  

 
I – Le continent américain : entre tensions et intégration régionale – 2h 
 

Définir les termes : tensions – intégration (page 282) 
 

Problématique : Dans quelle mesure les tentatives d’intégration régionale permettent-elles d’aplanir les 
tensions ? 
 

I.1. Une espace différencié 

Sources 
documentaires 

Nature de la 
différenciation 

Identifiez et 
décrivez les 
éléments de la 
différenciation 

En quoi ces éléments 
sont-ils facteurs de 
tensions à toutes les 
échelles ? 

Schématiser pour une 
composition 
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COURS MISE EN ACTIVITE CARTOGRAPHIE 
On reprend ici les grilles de lecture géoculturelle, économiques, politiques 

a. Contrastes culturels 
- Une Amérique du Nord WASP mais de = en + multiculturelle (Cf. Mexamerica, 

asiatiques) + minorités noires et indiennes 
- Une Amérique latine hispanique catholique + Brésil portugais avec des minorités 

(Mayas, Quechuas, Créoles) qui s’affirment… 
- Déclin de l’influence européenne (français). 
Acculturation : diffusion de la culture américaine, hispanique et du « portugnol » - 
Métissage important des populations. 

Facteurs de tensions :  
Acculturation = diffusion de la culture USA et du portugnol 
Revendication des minorités 
Tensions inter ethniques (villes et quartiers US). 
 
b. Contrastes de développement entre 

-  Nord développé : un pôle de puissance mondial  

 USA /Canada= principales puissances de l’Am. Du Nord. Puissance des 
interfaces et des mégalopoles 

 USA a l’éco la + puissante et la + diversifiée au monde, 1ers investisseurs sur le 
continent, modèle attractif. 

 Canada : riche en ressources naturelles et exportateur de matières 1ères, 
cœur situé au S/E du pays avec les grandes métropoles (Toronto, Montréal)  

 Alena émergence de vastes régions frontalières : MAIN STREET et PUGET 
Mais concurrence entre eux (automobile, sidérurgie, bois) et Canada reste très 

dépendant des USA. 
-  Sud diversifié 

 Brésil = pays émergent = puissance régionale du continent, 1er récepteur d’IDE 
US, mais fortes inégalités 

 Mexique, Argentine, Chili = « Jaguars ». Mexique dans l’Alena = 2ème pays 
d’accueil d’IDE US. Chili (cuivre et fruits) et Argentine (blé, soja) = gds 
exportateurs. 

 Venezuela (7ème exportateur de pétrole, 1ères réserves de la planète), 
Colombie (café et charbon, + un peu de poudre…), Pérou (or et produits de la 
mer PIB X 3 depuis dix ans  

Carte 2 p. 234  – Aires 
linguistiques 
Carte p. 242  – les religions 
 
Montrez la diversité culturelle 
du continent américain. En quoi 
peut-elle être conflictuelle ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes 1-2, page 278-279 – 
Entre tensions et intégrations 
Montrez les dynamiques 
économiques : inégalités et 
centres d’impulsion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma N°1 – Grille 
de lecture 
géoculturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma N°2 – Grille 
de lecture géo-
économique 
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Mais très dépendants des exportations de matières 1ères 

 Des périphéries délaissées avec exportations à faible valeur ajoutée (fruits et 
aquaculture en Equateur, bauxite du Surinam), agriculture svt vivrière, PMA 
comme Haïti , Bolivie, Guatemala…, bidonvilles Migrations : exode rural, 
migrations économiques Sud/Nord 

Limite N/S floue. Des inégalités facteurs de tensions et d’intégration (échanges) 
 
c. Des tensions politiques 
Une stabilisation politique 

- Démocraties majoritaires                                                            
- Morcellement politique de l’Amérique centrale dû à l’histoire (dictatures, guérillas) 

 

Hégémonie américaine = 1ère source de tensions : 
- Am. Latine a lgtps été « arrière-cour » des USA (doctrine Monroe de 1823) : par ex. soutien 

aux dictatures des républiques bananières pendant la Gu. Froide contre les guérillas 
communistes, embargo américain sur Cuba. 
Présence militaire US importante : base de Guantanamo, interventions militaires pdt la 
guerre froide et aujourd’hui, lutte contre les narco-trafiquants. 

l’Am. Latine prend auj. ses distances de manière inégale :  
- Mex. + Am. Centrale + Caraïbes restent très liés à USA 
- Bolivarisme à partir du Venezuela  volonté d’émancipation et anti-impérialisme conduit 

par Hugo Chavez  création de l’alliance bolivarienne (ALBA) 
 

Nombreuses tensions entre Etats, mais pas de guerres depuis 1995 : 
- Oppositions idéologiques : entre régimes socialistes (Venezuela, Cuba) et libéraux (Canada, 

USA, Colombie, Mexique) 
- Oppositions frontalières : démarcation de la ZEE, des réserves frontalières (Surinam et 

Guyana), débordement du conflit colombien (Equateur, Venezuela) 

Nombreuses tensions internes et violence généralisée : car inégalités sociales (Brésil) et 

activités criminelles (Mexique et Colombie : narco-trafics). 
Se concentre dans les bidonvilles, espaces de non droit 
Fin des guerres civiles au Salvador et au Guatemala, ésolution du conflit des FARC en 
Colombie 

+ Revendications des peuples indigènes (Canada, Bolivie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 2 & 5, pp. 284-285 Cartes 1 
et 2, page 278-279 –  
En quoi l’Amérique est-elle un 
espace de tensions à toutes les 
échelles ?  
-Régimes politiques 
- Hiérarchie des puissances 
- Tensions entre Etats 
- Tensions internes aux Etats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma N°3 – Grille 
de lecture géo-
politique. Un espace 
de tensions… 
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2. Des logiques d’intégration  
Doc. 2 & 5, pp. 284-285 Cartes 1 et 2, page 278-279 –  
Les échanges et les tentatives d’intégration permettent-ils de dépasser les tensions ?  
 

 De Nombreux flux 
- Migratoires de types S/N = migrations économiques 
- Migratoires de type N/S = tourisme vers Caraïbes 
- Migratoires transfrontaliers au sein de chaque association 
- + flux de marchandises (pétrole, produits agricoles et produits industriels des maquiladoras) de type S/N et 

flux d’IDE + marchandises à forte valeur ajoutée de type N/S. 
 

 L’intégration par la domination de deux unions : ALENA / MERCOSUR  
= faciliter les échanges par diminution des trafics douaniers. 

- ALENA a permis intégration et accélération du dvpt du Mexique, mais pays dépendant des USA et frontière 
hermétique pour les flux migratoires 

- MERCOSUR marché commun incomplet avec union douanière mais bcp de demandes de dérogations des 
membres en fonction de leurs intérêts économiques et est dominée par le Brésil assymétrie entre grands 
et petits pays. 

 
 Autres associations trop nombreuses pour être efficaces, réseaux de communication insuffisants 
Bilan :   
- Expansion des échanges et des réseaux de communication 
- Dvpt de villes jumelles sur les frontières les + actives 
- Particularité de Cuba 

Mais en 2010, échanges intra régionaux en Amérique latine représentent = slt 19 % du commerce total de la zone !!! 
Projet  de ZLEA en sommeil. 

 
Schéma N°4 – Des logiques d’intégration concurrentielles… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Espace de contrastes et fortes disparités, facteur de tensions, mais aussi d’échanges. 
Etude permet de mettre en évidence la domination états-unienne mais concurrencée par les pays émergents et par 
des groupes d’Etats qui s’opposent idéologiquement. D’où le titre du chapitre 


