
  

Thème 2 : Dynamiques géographiques Thème 2 : Dynamiques géographiques 
de grandes aires continentales de grandes aires continentales 

Chapitre 1 Le continent américain entre Chapitre 1 Le continent américain entre 
tensions et intégration régionales tensions et intégration régionales 

Le colibri , animal présent de la terre de feu à 
l'Alaska a été choisi comme emblème du continent 
américain .Il symbolise l'unité souhaitée du continent 
mais la palette de couleurs illustre quant à elle la 
diversité de ce continent .



  

Etude de cas : Le bassin caraïbe : Etude de cas : Le bassin caraïbe : 
interface américaine , interface interface américaine , interface 

mondiale  mondiale  



  



  

I Quelles sont les caractéristiques du bassin caribéen  ?

A Un espace difficile à définir 



  

Une fragmentation politique qui s'ajoute à une fragmentation 

géographique 



  



  

B une zone de 
fracture Nord/sud 



  

Roseau , capitale de la Dominique , 
connaît une ségrégation spatiale 
● Habitat précaire
● Quartier touristique 
●  



  

IIUne interface à la fois américaine et mondiale 
A les flux économique 

Le Canal de Panama :un lien 
majeur entre le monde 
atlantique et le monde 
pacifique 
Avec 15 000 bateaux l'ayant 
emprunté en 2011, ce canal est 
un maillon essentiel de 
l'économie mondiale .Les 2/3 
de son trafic sont à destination 
ou ont pour origine les Etats-
Unis 



  

Ports et routes commerciales 

Le port de San juan de Porto- 
Rico 



  



  



  



  

B les flux humains 



  



  

Espace caribéen 

Amérique anglo-saxonne 

Amérique du sud 
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Les flux font de l'espace caribéen une interface nord/sud 



  

C Des partenaires commerciaux illustrant le 
déséquilibre économique

L'exemple de la banane 



  

IIIUne intégration régionale en cours mais difficile  
A Des organisations régionales 



  

Un poid inégal des organisations régionales 



  

B le poids important des Etats-Unis 



  

Les ministres des Affaires étrangères de 
l’Union européenne se retrouvent ce lundi 
17 mai à Madrid pour un sommet avec les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 
Les échanges commerciaux avec ces 
régions pourtant dynamiques, sont en 
déficit. Les responsables de l’Union 
européenne comptent bien resserrer les 
liens et inverser cette tendance

Le sixième sommet des Amériques s'est 
achevé le 15 avril à Carthagène, en 
Colombie. Aucune déclaration finale n'a été 
publiée. Une trentaine de dirigeants du 
continent américain étaient présents. Ils ne 
sont pas parvenus à trouver un accord sur 
la participation de Cuba au prochain 
sommet. Les Etats Unis s'opposent toujours 
fermement à cette initiative Rfi 
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