
  

Thème 2 : dynamiques géographiques 
de grandes aires continentales 

Chap 1 l'Amérique : puissance du Nord , 
affirmation du Sud

 
Le continent américain : entre tensions 

et  formes intégrations régionales 



  



  

Le long de cette frontière, la 
plus longue entre un pays 
développé et un pays en voie 
de développement avec près 
de 3 200 kilomètres, 10 000 
immigrants sont morts depuis 
1994, le plus souvent de soif 
ou par noyade. En parallèle, 
les échanges entre les deux 
pays ont atteint 460 milliards 
de dollars en 2011 (373 
milliards d'euros). 

Isabelle Boucq , San Diego , 
la Tribune , 18/08/2012

I Un continent complexe , une intégration 
inégale de fait 
A La diversité du continent américain 



  

 une diversité économique et culturelle

        limite entre les "Nord" et les "Sud"

les "Nord"

        la première puissance mondiale

        autre pays très riche

        enclaves européennes

les "Sud"

        un des BRICS

        autres pays émergents…

        …et exportateurs

        pays moins développés

la limite culturelle

        recoupe ± la limite N/S

        



  

Des contrastes économiques et 
sociaux 



  

B une intégration de fait 



  



  

. une intégration de fait

Des flux de personnes…

migrations

touristes

…et leurs conséquences

transferts financiers

zone d'intégration culturelle

Des flux de marchandises

matières premières

drogue

produits manufacturés



  

Courrier International , 2006

Dessin de António Jorge Gonçalves

Hugo Chávez, réélu pour six ans lors de la 
présidentielle  au Venezuela, s'est imposé 
comme l'homme fort du pays depuis sa 
première élection en 1998,. Hugo Chávez, 
à la tête du premier exportateur de 
pétrole sud-américain, a bâti sa 
popularité sur de nombreux 
programmes sociaux dans la santé et 
l'éducation. 
Fervent défenseur de l'union de 
l'Amérique latine, il a mis en place des 
structures d'intégration régionale et 
tissé des alliances stratégiques avec la 
Russie, la Chine ou l'Iran, ne manquant 
jamais d'apporter son soutien à des 
dirigeants controversés, comme le 
Libyen Muammar Kadhafi, l'Iranien 
Mahmoud Ahmadinejad ou le Syrien 
Bachar el-Assad.

En même temps, il a su faire preuve de 
pragmatisme, ne suspendant jamais ses 
livraisons de pétrole aux États-Unis, en 
dépit de ses critiques acerbes contre 
"l'impérialisme yankee".
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 C des tensions qui influencent 
les intégrations régionales 



  

des tensions qui influencent  l'intégration régionale 

Refus de l'hégémonie des EU

Entre Etats voisins
conflits frontaliers

zones grises



  

II les intégrations 
régionales traduisent 

ces tensions

 A la multiplicité des 
associations est un 

premier signe 



  

Deux logiques d'intégration rivales

L'ALENA au nord

association

pays "dominant"

Le Mercosur au sud

association

pays dominant

pays associés



  

III les dynamiques 



  



  

UNASUR

Les rivalités

le projet de ZLEA

avancées du Sud

avancées du Nord
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