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

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 ? 

Les deux cartes témoignent d’un ensemble éclaté où les inégalités de développement sont criantes entre une 

Amérique du Nord développée (IDH supérieur à 0,8) et, du Mexique au cône sud, des pays au statut 

intermédiaire (IDH compris entre 0,8 et 0,7), tandis que quelques Etats souffrent encore de graves retards 

(Haïti, Nicaragua, Bolivie, Paraguay – IDH inférieur à 0,7). Loin d’être unifié, l’espace économique américain 

peut-être qualifié de bipolaire. Il s’organise autour des Etats-Unis (centre dominant, superpuissance) auxquels 

sont arrimés le Mexique et le Canada par des interfaces terrestres majeures, tandis que le Brésil s’affirme 

comme puissance régionale (autre puissance) en Amérique du Sud. Dès lors, les dynamiques d’intégration se 

font moins à l’échelle continentale qu’au niveau de ces deux sous-ensembles au sein des blocs de l’ALENA et 

du MERCOSUR. 

 Quels types de tensions persistent sur le continent ? 

Les tensions qui traversent le continent américain présentent de multiples facettes. Il existe tout d’abord des 

litiges et des tensions frontalières donnant lieu à des guérillas ou à des violations de frontières (Pérou-Bolivie 

ou Argentine-Angleterre par exemple). Des tensions sont aussi présentes par contestation de la domination 

américaine. Elles se matérialisent dans la création de l’ALBA. 

Doc. 1 du polycopié : 

 Présenter le document. 

Au XXI
e
 siècle, se pose la question de l’évolution du fonctionnement de l’ALENA après plus de 10 ans 

d’existence. Dans cet extrait d’un article du périodique en ligne, Fédéralisme – Régionalisme – publié sur le 

site de l’université de Liège (ulg.ac.be) et intitulé « l’intégration nord américaine : l’Alena dans le rétroviseur », 

les auteurs, M. ARES et C. DEBLOCK, font un bilan du fonctionnement de l’ALENA. 

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

L’ALENA, rassemblant le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, « est en partie responsable de leurs bons 

résultats économiques jusqu’au tournant des années 2000 » au point que l’ALENA « fut présenté comme 

modèle en son temps ». Cependant, l’ALENA présente des aspects négatifs : « 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 » 

Doc. 2 du polycopié : 

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

Les Etats-Unis veulent développer leur relation avec les pays d’Amérique latine en proposant la « création de la 

« Zone de libre-échange des Amériques » ou en signant des « d’accords bilatéraux ». 

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

Certains pays d’Amérique latine sont réticents face aux volontés étatsuniennes car ils ont le sentiment de ne pas 

être traités, par les Etats-Unis, « comme de vraies puissances régionales » et de ne servir que de « débouchés pour 

leurs biens et leurs services ». 

Doc. 3 du polycopié : 

 Comment évoluent les alliances en Amérique latine ? 

Dans un premier temps, ce sont des alliances reposant sur « les relations commerciales entre pays » qui sont 

mises en place, comme le Mercosur. Puis, « de nouvelles structures d’intégration sont apparues » dans 

lesquelles « le politique est mis en avant […] afin d’aboutir à des prises de position communes ». 
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Doc. 4 du polycopié : 

 Comparer les Etats-Unis et le Brésil. 

Les Etats-Unis dominent le Brésil dans tous les domaines mais de façon plus ou moins marquée. 

Sur le plan du hardpower, les Etats-Unis dominent largement le Brésil pour les dépenses militaires (668,8 

contre 36,7 milliards de dollars, soit 18 fois plus), du PIB (15 680 contre 2 253 milliards de dollars, soit 7 fois 

plus) et de la capitalisation boursière des 500 premières firmes (9 677,7 contre 670,7 milliards de dollars, soit 

14 fois plus). La domination américaine est moins marquée pour la superficie (9,6 contre 8,5 millions de km²) 

et de la population (308,7 contre 192,3 millions d’habitants, soit 1,6 fois plus). 

Sur le plan du softpower, la domination des Etats-Unis est très marquée tant pour les dépenses en recherche et 

développement (2,9 contre 1,1 % du PIB, soit 2,6 fois plus), que pour le nombre d’étudiants étrangers (584.8 

contre 1,1 milliers, soit 531 fois plus) ou que le nombre de médailles au Jeux olympiques (132 contre 17, soit 8 

fois plus). 

Doc. 5 et 6 du polycopié : 

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

Le développement de l’influence brésilienne provient de plusieurs causes. Tout d’abord, elle peut s’appuyer sur 

des « liens historiques et culturels forts » liés au passage colonial de certains pays (« anciennes colonies portugaises 

du Mozambique et de l’Angola ») qui en fait des pays lusophones. L’économie est aussi un outil d’influence pour le 

Brésil grâce à la « présence des grandes entreprises minière et pétrolière Vale et Petrobras » ou « dans l’industrie 

pharmaceutique, l’aéronautique et la construction d’infrastructures routières ». De plus, « la Banque nationale pour 

le développement économique et social (BNDES) brésilienne » soutient les « projets du secteur privé » qui 

s’implante en Afrique. Enfin, la culture facilite le développement de l’influence brésilienne à travers la diffusion des 

telenovelas présentes en « Amérique latine » mais aussi « en Turquie, en Europe de l’Est qui représente 40% des 

parts de marché et en Afrique ». Il faut aussi ajouter le rôle du football dans lequel « l’équipe brésilienne de football 

est toujours parmi les favoris des coupes du monde » et où « l’exportation massive de joueurs brésiliens » est très 

importante (« En 2010, 283 joueurs brésiliens ») « principalement en Europe […] mais aussi en Asie […] et au 

Moyen Orient. Au final, seule l’Amérique du Nord semble échapper à l’influence croissante du Brésil. 

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 ? 

L’organisation des territoires étatsunien et brésilien présente de nombreux points communs. Tout d’abord, les 

deux territoires présentent une certaine hétérogénéité avec un pôle dominant, centre de la puissance, situé sur la 

façade atlantique et où se trouvent des métropoles importantes rassemblées dans des mégalopoles existantes ou 

en formation. Plus à l’intérieur des deux espaces, une périphérie, la Sun Belt pour les Etats-Unis et le Centre-

Ouest pour le Brésil, s’est intégrée au centre et est devenue prospère accueillent à son tour des pôles urbains 

importants. A l’inverse, l’intérieur des deux pays est moins développé. Les deux pays présentent des interfaces 

maritimes et terrestres très développées qui permettent l’existence de régions transfrontalières actives.  

Les dynamiques sont aussi assez similaires. En effet, les deux territoires connaissent une littoralisation, 

concentration des activités et des hommes sur les littoraux, conduisant à la présence des régions les plus 

dynamiques sur les littoraux. De plus, une métropolisation est nettement visible avec le développement de 

mégalopoles. Enfin, les frontières jouent un rôle essentiel dans le développement des deux territoires. 


