
Le continent américain entre tensions et intégrations régionales 

 
Avec une superficie de plus de 42 millions de km², l'Amérique est le 2° continent de la planète, 

s'étendant sur 28,2% des terres émergées. Il abrite 13,5% de la population mondiale (plus de 950 

millions de personnes). 

Mais c'est un continent traversé par un fort contraste entre le nord (Canada, EU), riche et 

développé et le sud (Amérique latine) en développement, débouchant sur de profondes fractures 

socio-économiques et culturelles. 

Quelles dynamiques affectent le continent américain entre tensions et intégrations 

régionales?  

Nous verrons que ce  continent présente de multiples contrastes dont certains provoquent des tensions . 

Cependant, nous expliquerons par la suite c'est un continent qui cherche à renforcer l'intégration régionale  

 

I: Un continent présentant de multiples contrastes 

Des contrastes économiques et de développement 

 

A l'échelle continentale, la limite N/S oppose les États d'Amérique du Nord (EU,Canada), aux économies 

prospères et développés, aux États d'Amérique latine, aux économies moins diversifiées et au développement 

moins avancé. Parmi ces pays d'Amérique latine, certains sont des pays émergents (Brésil, Mexique) participant 

de plus en plus à la mondialisation, d'autres sont qualifiés d'intermédiaires, tandis qu'Haïti est un PMA avec un 

IDH autour  à 0.5 

À l'échelle nationale, des espaces bien intégrés à la mondialisation (régions littorales, transfrontalières, 

métropoles) contrastent avec des espaces en marge. Par exemple, au Brésil le Sudeste et la région de Sao Paulo 

et Rio concentrent l’essentiel du dynamisme économique du pays alors que le Nordeste est la région pauvre et 

l’Amazonie encore un front pionnier. SCHEMA 

A l'échelle locale, certaines villes d'Amérique latine abritent des quartiers d'affaires(CBD), des 

quartiers résidentiels mais également des bidonvilles, c’est particulièrement le cas au Brésil avec Rio par 

exemple. S’il n’y a pas de favelas aux EUY, il y a des ghettos pauvres tels Harlem ou le Bronx à New York qui 

contrastent avec les « gated communities » , des quartiers fermés de riches. 

 

Des contrastes géopolitiques 

 

Les États du continent sont des puissances géopolitiques variées. La plupart des États d'Amérique latine ne 

jouent qu'un rôle modeste, à l'échelle continentale voire régionale. 

Les régimes politiques en place sont variés. Les  EU et Canada, sont des démocraties stables. En revanche, l'aire 

latino-américaine et caraïbe est marquée par l'instabilité. L'effondrement du communisme a entraîné un retour 

vers la démocratie. Mais les gouvernements restent fragiles à l’exemple de la destitution de la présidente Dilma  

Rousseff pour cause de corruption au Brésil ou encore en référence à l’actuelle fragilité du Venezuela, plongé 

dans la crise avec l’effondrement du pétrole,  où le gouvernement est très critiqué. 

 

Ces contrastes fort nombreux et variés débouchent souvent sur des tensions 

 

II Un continent soumis à des tensions 

 

Le rejet de l'hégémonie américaine 

 

Depuis la doctrine Monroe (1823), les EU ont exercé de différentes façons (politique, économique...) un contrôle 

géopolitique sur l'ensemble du continent, en particulier pendant la guerre froide ( ex : crise de Cuba) 

Ainsi, ces rapports de domination ont nourri en Amérique latine un sentiment «anti-yankee» récurrent, 

entretenu par des pays comme Cuba, soutenu par l'URSS de 1961 à 1989, relayé aujourd'hui par le Venezuela ( 

Hugo Chavez particulièrement jusqu’à sa mort en 2013) ou la Bolivie. Cela tend aujourd’hui à s’accentuer avec 

l’arrivée de D.Trump. Cependant, la richesse des EU, la stabilité de leur démocratie continuent d'en faire un 

modèle au puissant pouvoir d'attraction. La moitié des immigrants des EU provient d'Amérique latine.  

 



 

Des tensions entre États 

 

Ces tensions sont liées aux frontières. Cependant, malgré ces tensions, aucune guerre n'a éclaté depuis la fin de 

la guerre froide, en dehors d'un conflit assez bref entre le Pérou et l’Équateur en 1995. 

L'Amérique latine est aujourd'hui la région du monde qui consacre le moins de crédits àla défense. 

 

Des tensions internes aux États 

 

Les inégalités sociales, qui recoupent souvent des différences ethniques sont très marquées et débouchent 

parfois sur des violences : le mouvement black lives matters aux EU témoigne des souffrances de la communauté 

afro-américaine. Le crime organisé est un autre facteur de tension au sein du continent. La présence de réseaux 

mafieux est avérée tant au Nord qu'au Sud, de même que la présence de gangs, très actifs dans certains pays, 

comme le Salvador, mais aussi dans des quartiers de villes nord-américaines. Dans certains États, l'insécurité 

est préoccupante comme en Haïti, et Rio est la ville où le trafic en hélicoptère est le plus important car, les plus 

riches voulant éviter les enlèvements, se déplacent en hélicoptère, de toit en toit. 

 

Les tensions sont donc nombreuses et même si les conflits sont rares, le continent américain porte ses efforts 

sur une intégration régionale  plus marquée. 

 

III Un continent en voie d'intégration 

 

Une volonté d’intensifier les échanges entre pays 

 

Les flux matériels sont dissymétriques: exportations de produits finis depuis les États-Unis et importations de 

produits bruts depuis les pays du Sud ( agricole du Brésil par exemple) 

Les flux financiers montrent le poids des États-Unis, qui sont la principale source d'IDE entrants pour les pays 

de tout le continent, par ailleurs marqué par l'hégémonie du dollar. Les pays les plus pauvres du continent 

dépendent largement de l’argent transféré par les émigrés (ex. Haïti, Amérique Centrale, Mexique). Les flux 

migratoires majoritaires s'orientent vers le Nord, en particulier depuis l'Amérique centrale vers les États-Unis. 

Le tourisme des Nord-Américains vers l'Amérique du Sud s'intensifie, avec pour destinations principales les 

Caraïbes ou le Mexique.  

 

Une intégration régionale pour renforcer les coopérations 

 

Il existe des associations économiques de libre-échange avec  2 grands marchés communs : l’ALENA au Nord et 

Mercosur au Sud . Mais il existe également des associations plus réduites comme l’ALBA qui s’oppose à 

l’influence des Etats Unis sur le continent, la CAN ou l’UNASUR. Même si les échanges commerciaux ont été 

ainsi dynamisés, les échanges interrégionaux d'Amérique latine ne couvrent que 19% du commerce mondial et se 

font surtout à l'avantage du Brésil alors qu’au Nord les échanges se font au profit des EU L'intégration à 

l'échelle continentale n'existe guère du fait de la rivalité entre différents acteurs : le projet de libre échange 

continental de la ZLEA est ainsi par exemple aujourd’hui abandonné. 

 

 

Le continent américain se caractérise par de forts contrastes, alimentant des tensions, d'où les 

efforts pour développer une intégration régionale. Mais cette intégration se heurte aux rivalités d’états qui 

cherchent tous à développer leur puissance à l'échelle continentale aussi bien qu'à 

l'échelle mondiale. C'est le cas en particulier des EU et du Brésil, les deux puissances majeures du continent qui 

sont aujourd’hui des rivaux majeurs. 
 


