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G 2 – L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 

(fiche introductive). 

Introduction : 

Le continent américain présente la particularité d’être situé sur la frontière Nord-Sud. En effet, au Nord, les 

Etats-Unis constituent la première puissance mondiale. A l’inverse, au Sud, sont regroupés des pays émergents 

ou en développement. 

Comment se traduit cette diversité économique sur le plan de l’organisation spatiale du continent ? 

La diversité économique du continent américain provoque des tensions mais aussi des tentatives de 

rapprochement. Il est dominé par deux nations, les Etats-Unis et le Brésil, dont le poids international est 

différent. Cette opposition est observable dans les dynamiques territoriales de ces deux pays. 

Plan : 

I. Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales. 

A. L’Amérique, un continent pluriel... 

B. … parcouru par de fortes tensions… 

C. … auxquelles tentent de répondre deux logiques d’intégration régionale. 

II. Des rôles mondiaux différents pour les Etats-Unis et le Brésil. 

A. Deux géants au fort potentiel. 

B. Le hardpower des Etats-Unis et du Brésil. 

C. La puissance économique des Etats-Unis et du Brésil. 

D. Le softpower des Etats-Unis et du Brésil. 

III. Les dynamiques territoriales de deux géants mondiaux. 

A. L’organisation du territoire américain. 

B. L’organisation du territoire brésilien. 

C. Des dynamiques territoriales assez proches. 

Conclusion : 

En raison de son statut d’interface entre le Nord et le Sud et de sa soumission à la puissance américaine, le 

continent américain connaît d’importantes tensions. Cependant, d’importants échanges relient les Etats du 

continent grâce à des volontés d’intégration régionale. Parmi ces dernières, deux orientations s’opposent 

menées respectivement par les Etats-Unis et le Brésil. Ces deux nations présentent un grand nombre de points 

communs, cependant l’une, les Etats-Unis, est une puissance établie tandis que l’autre, le Brésil, n’est qu’une 

puissance émergente. 

Le continent asiatique se situe, comme le continent américain, à cheval sur la frontière Nord-Sud. Observe-

t-on, en Asie, les mêmes tensions que sur le continent américain ? 

Notions : 

IDE, maquiladoras, remise ou remesa, société duale, « Jaguars », amérindien, intégration régionale, ALENA, ZLEA, 

Mercosur, UNASUR, CAN, CARICOM, ALBA, OEA, hardpower, softpower, IBSA ou G3, Destinée manifeste, pays 

émergent, telenovelas, Manufacturing belt, Sun belt, Sudeste, Nordeste, esprit pionnier, littoralisation, métropolisation, 

ségrégation socio-spatiale. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Composition sur le continent américain : entre tensions et intégrations régionales ; 

 Composition comparant le rôle mondial des Etats-Unis et du Brésil ; 

 Composition comparant les dynamiques territoriales des Etats-Unis et du Brésil ; 

 Composition réunissant les trois parties ; 

 Etude critique de documents ; 

 Croquis sur les dynamiques territoriales des Etats-Unis ; 

 Croquis sur les dynamiques territoriales du Brésil. 


