
L'ESPACE CONTINENTAL AMÉRICAIN  
ENTRE TENSIONS ET INTÉGRATIONS RÉGIONALES 

 
Présentation générale 
 
L'EDC sur les Caraïbes a permis de poser une partie importante de la 
plupart des caractéristiques, enjeux et contraintes des espaces 
continentaux américains. 
 

1) Les enjeux à l'échelle continentale  
 

a) Mesurer l’hégémonie des Etats-Unis sur le continent, en 
comprendre les réalités spatiales et ses limites. 
b) Comprendre aussi que les tensions existent entre Etats 
d’Amérique latine (éviter une lecture monolithique du continent) 
c) des relations pour le moment encore asymétriques. Tensions et 
intégrations régionales ne s’excluent pas l’une l’autre ; elles 
coexistent. 
Ces éléments peuvent être largement abordés à partir de cartes. 

 
2) Les grilles de lecture : la frontière ne passe pas toujours entre le Nord 
et le Sud  
 

a) en termes géo-économiques  
- puissance de l’ALENA mais projet de la ZLEA reste hypothétique 
- dollarisation de l’économie sud-américaine. 
- différenciation spatiale dans les métropole d'Amérique latine 

 

       Deux exemples sur Sao Paulo  (Google Earth) 
 

- Alphaville une ville privée (gated communities/condominios 
fechados) créée dans les années 1970 - coût d'une maison 
entre 700 000 et 2M € - 20 000 résidences et villas - une milice 
privée patrouille jour et nuit - un centre commercial, 11 écoles, 
une université, des cabinets médicaux, des cinémas et 
restaurants, des banques, un golf sont réservés aux habitants 
En plus, les promoteurs ont développé une activité tertiaire de 
bureaux (2300 entreprises implantées) => 150 000 personnes 
entrent et sortent chaque jour 
        

- Avenida Paulista   (terres pleins bleus au dessus des immeubles)  
<=> 1ere ville du monde pour le trafic d’hélicoptères 

 

=> ces deux exemples balayent les idées simplistes sur la 
pauvreté de la population brésilienne  

 



Limites à la prééminence des relations éco avec les USA  
ex : opposition conduite par le Brésil : création du MERCOSUR en 1991 

 
b) en termes géostratégiques  
 
- implication américaine en Amérique latine qui est perçue de 
manière ambivalente aide/ interventionnisme 

 
- gestion de l’immigration clandestine, lutte contre les narco-
trafiquants, lutte contre les guérillas… 
 
la Colombie sous surveillance 
- des intrusions plus soft power comme certaines églises 
évangéliques américaines qui s'implantent en Am Latine 

 
- opposition violente de certains Etats (Venezuela, Bolivie d'Evo 
Morales depuis 2006, «nationalisation des entreprises productrices de 
matières premières (gaz) » qui passe surtout par une renégociation des 
contrats avec les multinationales 
 
- coopérations dans le sud à différentes échelles : exemple des 
«corridors bi-océaniques » 
 
- Des contradictions à l’intérieur même du continent sud-américain :  

 

- possibilité pour certains pays d'Amérique centrale ou des 
Caraïbes de s’associer à l’ALENA.  
 

- Un nombre record d’associations régionales de coopération 
économique (16 en 2012) 

toutes n'y figurent pas comme l'ALBA (Alliance bolivarienne 
pour les Amériques) autour du Venezuela, Cuba, Bolivie, 
Nicaragua et des petites Iles des Caraïbes 

 

- Manque d’un leadership clair au sud. 
 

c) en termes géoculturels :  
 
- opposition de deux grandes aires culturelles hispanique (et 
lusophone) et anglo-saxonne.  
 
- le ressenti à l’intérieur sur ce point est très fort aux Etats-Unis : 
minorité hispanique devenue la première minorité du pays       
 



ex : vidéo latino comedy project (you tube) qui montre tous 
les clichés de la vision anti-hispanique aux USA (invasion filmée 
comme le début de Gladiator) 

 
 
Trois points spécifiques dans la démarche proposée 
 
Les espaces continentaux américains permettent  d'approfondir des 

notions vues lors de l'EDC 
sur les Caraïbes. On peut 
donc approfondir la 
légende de l'EDC comme 
dans l'exemple ci-joint 
avec les éléments en 
rouge. 
 
 
 
 

 

Durant le cours sur l'espace continental, le plan vidéoprojeté peut faire 
apparaître la légende (ou des parties de légende) de l'EDC et indiquer 
aux 
élèves 
quelles 
parties de 
la 
légende 
de l'EDC 
sera 
amendée. Il s'agit de la partie grisée en haut à droite sur laquelle 
apparaissent en jaune des notions complémentaires. 
 
Accroche sur la rencontre Chavez Obama en 2009 lors du Sommet 
des Amérique à Trinidad et Tobago : livre qui dénonce le pillage des 
richesses de l'Amérique latine par l'Europe, puis par les USA 
 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiregeographie/formations/aide-a-la-
mise-en-oeuvre-des-programmes/programmes-de-terminales-es-l/lamerique-
puissance-du-nord-affirmation-du-sud/ 
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