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G 2 : L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud (préparation). 

Pour le ________________ : 

Documents 1 et 2 pages 278-279 : 

 Pourquoi peut-on dire que le continent américain est caractérisé par des logiques de fractures et de 

concurrences, mais aussi par des dynamiques d’intégration ? 

 Quels types de tensions persistent sur le continent ? 

Doc. 1 du polycopié : 

 Présenter le document. 

 Quels sont les points positifs et négatifs de l’Alena ? 

Doc. 2 du polycopié : 

 Comment les Etats-Unis veulent-ils développer leur relation avec les pays d’Amérique latine ? 

 Pourquoi certains de ces pays sont réticents face aux volontés étatsuniennes ? 

Doc. 3 du polycopié : 

 Comment évoluent les alliances en Amérique latine ? 

Pour le ________________ : 

Doc. 4 du polycopié : 

 Comparer les Etats-Unis et le Brésil. 

Doc. 5 et 6 du polycopié : 

 Comment expliquer le développement de l’influence brésilienne dans le monde ? 

Documents 2 page 279, 1 page 290 et 2 page 291 : 

 Quels sont les points communs de l’organisation et des dynamiques des territoires étatsunien et 

brésilien ? 

Document 1 : 
On peut affirmer que, pour le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, l’Alena est en partie responsable de leurs bons 

résultats économiques jusqu’au tournant des années 2000. Les bonnes années semblent maintenant derrière, et 

l’accord vieillit mal. 

Les trois grands sujets de préoccupation actuels sont : une convergence économique qui n’est pas au rendez-vous ; 

une relation asymétrique entre les Etats-Unis et leurs deux voisins qui entrave les perspectives d’une coopération 

trilatérale plus poussée ; et une concurrence extérieure très vive qui menace les chaînes de valeur du commerce 

d’intégration. 

Si le scénario le plus probable est celui du statu quo, quel sera l’avenir d’un accord qui fut présenté comme modèle 

en son temps mais qui ne l’est plus aujourd’hui ? 

D’après M. ARES et C. DEBLOCK, « l’intégration nord américaine : l’Alena dans le rétroviseur », 

Fédéralisme - Régionalisme, n°1, 2011; http://popups.ulg.ac.be/federalisme.htm 

Document 2 : 
Avec l’Amérique latine et notamment ses pays les plus développés (Brésil, Argentine, Chili), les Etats-Unis 

souhaitent des relations plutôt mercantiles, faisant de ces pays des débouchés pour leurs biens et leurs services. Cette 

orientation déjà exprimée dans l’idée de création de la « Zone de libre-échange des Amériques » en paraît pour 

l’instant pertinente qu’au seul Chili, les Etats-Unis étant parvenus depuis plus de deux décennies à faire des relations 

économiques et politiques entre les deux pays une sorte de modèle qu’ils verraient bien appliqués à d’autres sous la 

forme d’accords bilatéraux. [...] Toutes choses qui pour l’instant, pour des raisons différentes, n’intéressent guère le 

Brésil ou l’Argentine qui souhaiteraient être considérés comme de vraies puissances régionales. 

J. CHEVALIER, Géographie et géopolitique des Etats-Unis, Hatier, 2012. 
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Document 3 : 
Il subsiste plusieurs dispositifs d’intégration inégalement efficaces. Les plus anciens visent à renforcer les relations 

commerciales entre pays, par exemple le Mercosur qui s’est rapidement consolidé au cours des années 1990. Mais 

aujourd’hui, les intérêts et les positions des partenaires se sont de plus en plus éloignés, avec l’irrésistible ascension 

du Brésil. D’autres comme la Communauté andine des nations (CAN), la Communauté caribéenne (Caricom) 

souffrent de la faiblesse des économies qui les composent. 

De nouvelles structures d’intégration sont apparues : l’Union des nations sud-américaines (Unasur) et la 

Communauté des Etats de l’Amérique latine et des Caraïbes (Celac). En leur sein, le politique est mis en avant, avec 

le projet de disposer d’instances de concertation entre les Etats latino-américaines afin d’aboutir à des prises de 

position communes. 

D’après M.-F. PREVOT-SCHAPIRA et S. VELUT, in Amérique latine, Documentation photographique, n°8089, 2012 

Document 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 5 : 
Si le Brésil et l’Afrique ont en commun des liens historiques et culturels forts, les relations économiques entre les 

deux rives de l’Atlantique sud ont connu ces dernières années une accélération considérable. La présence des 

grandes entreprises minière et pétrolière Vale et Petrobras dans les anciennes colonies portugaises du Mozambique 

et de l’Angola témoigne de l’implication internationale croissante du pays dans le secteur énergétique. Les sociétés 

brésiliennes sont également de plus en plus présentes en Afrique dans l’industrie pharmaceutique, l’aéronautique et 

la construction d’infrastructures routières. La Banque nationale pour le développement économique et social 

(BNDES) brésilienne joue un rôle moteur dans le développement des projets du secteur privé. 

« Brésil : l’autre géant américain », Questions internationales n°55, mai-juin 2012, La documentation française. 

Document 6 : 
L’audience du football et des telenovelas [brésiliens] est de grande ampleur : plus de 3 milliards de téléspectateurs 

ont regardé la coupe du monde 2010 et on estime à 2 milliards le nombre de téléspectateurs qui regardent les 

telenovelas porduites en Amérique latine, Brésil et Mexique en tête. [...] L’équipe brésilienne de football est toujours 

parmi les favoris des coupes du monde, dont elle a gagné quatre éditions. Elle a vu et voir encore évoluer des 

joueurs emblématiques, le plus connu étant Pelé. Ceci explique l’exportation massive de joueurs brésiliens dans le 

monde. En 2010, 283 joueurs brésiliens devant l’Argentine (215 joueurs). Les Brésiliens ont été recrutés 

principalement en Europe (Portugal : 95, Italie : 9, Espagne : 7, Allemagne : 5) mais aussi en Asie (Corée du Sud : 

15 et Japon : 14) et au Moyen Orient. 

Depuis quarante ans, l’immense succès populaire remporté par les telenovelas dépasse largement les frontières de 

l’Amérique latine. Leur exportation en fait une industrie florissante et constitue un formidable canal de diffusion de 

la culture latino-américaine, en Turquie, en Europe de l’Est qui représente 40% des parts de marché et en Afrique, 

non seulement en Angola où le Brésil est très présent mais aussi en Afrique francophone comme au Sénégal. 

M.-F. PREVOT-SCHAPIRA et S. VELUT, « Amérique latine, les défis de l’émergence », La 

documentation photographique, n°8089, septembre 2012. 


