
  

Croquis
Le continent américain entre tensions et 

intégrations régionales 

Amérique du Nord +Amérique latine
 +bassin caribéen

Contrastes économique ,
 politique et culturels

Une grande puissance 
Une puissance émergente 

Opposition politique ,
 Diplomatique ,

 refus hégémonie américaine 

ALENA, MERCOSUR
Abandon/gel du projet de ZLEA

Nombreuses autres associations
 (ALBA, CELAC., UNASUR..)
MAIS intégration économique : 

flux pop , marchandises 



  

TRI DES INFOS 
Amérique du Nord +Amérique latine

 +bassin caribéen
Contrastes économique ,

 politique et culturels
Une grande puissance 

Une puissance émergente 

IDH /limite N/S
Limite amérique anglo-saxonne et 
hispanophone ou lusophone 
Pays émergents : brésil, chili, mexique , 
argentine 

Opposition politique ,
 Diplomatique ,

 refus hégémonie américaine

Vénézuela, cuba , bolivie 
Cuba sous embargo 
Frontières fermées 
Partenaires commerciaux : Asie et UE 

ALENA, MERCOSUR
Abandon/gel du projet de ZLEA

Nombreuses autres associations
 (ALBA, CELAC., UNASUR..)mais 

intégration économique : flux 

Rivalités ALENA /MERCOSUR 
Gel ZLEA
UNASUR initiative conncurrente ZLEA
Flux migratoire 
Flux financier/IDE
Touristique 



  

Quels figurés ?
IDH ou

 ALENA /MERCOSUR 
OU Pays émergents 

La question est :
 est-ce que mon sujet porte plutôt

 sur les inégalités de développement 
ou plutôt

 sur les associations régionales ?



  

METROPOLE MAJEURE
Limite N/S

Frontières fermées... 



  

Différenciez les flux financiers , drogues, humains .. ;;



  

Le plan de la légende :
I tensions /II intégrations ????

Des volontés d'intégrations …
Qui se heurtent à des craintes ..
Mais une intégration de fait 



  

I DES VOLONTES D'INTEGRATION

 

Deux associations régionales efficace

ALENA

MERCOSUR

Etats associés au  MERCOSUR 

Des projets concurrents 

Gel du ZLEA (alliance de libre échange des 
Amériques )
UNASUR  (Union des nations sud-américaines)
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2000 km (équateur)

1200 mi (equator)



  

II QUI SE HEURTENT A DES TENSIONS

 

Des tensions géopolitiques 
Embargo américain sur Cuba

Pays contestant le leadership 
américain
Intervention des USA pour lutter 
contre le trafic de drogue  

Des tensions frontalières 
Frontière américano-mexicaine 
fermée

Des tensions économiques 
Relations avec d'autres  continents
Limite Nords/Suds
Hégémonie économique 
américaine   Etats-Unis
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2000 km (équateur)

1200 mi (equator)

UE

ASIE

UE

Etats-Unis



  

III MAIS UNE INTEGRATION DANS LES FAITS

 

Humaine 
Migrations
 
Zone touristique majeure majoritairement
 fréquentée par de stouristes américains 

Des échanges accrus
Le canal de Panama 

Interface dynamique
 
Des flux économiques et financiers
 
Grandes métropoles
Des pays émergents BRESIL



  

MEXIQUE

ARGENTINE

© Daniel  D ale t

2000 km (équateur)

1200 mi (equator)

UE

ASIE

Etats-Unis

BRESIL

ARGENTINE

CHILI
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