LES CONSEQUENCES DE LA CRISE
EN AMERIQUE DU SUD
LIVRE P30-31

1. Mesurez puis expliquez la manière dont les économies d’Amérique latine
sont mises en difficulté
Le document statistique (doc. 3) : le volume d’exportations comme le volume
d’importations des six pays d’Amérique latine baisse dès 1929
Le document 2 apporte des précisions concernant les difficultés auxquelles
l’Amérique latine est alors confrontée: économie d’exportation qui souffrent de
l’isolationnisme des pays en crise
« la chute de la demande mondiale provoque un effondrement des exportations
et des prix ».
Ces économies fragilisées n'attirent plus les capitaux (« les IDE se retirent ») ce
qui là encore conduit à des déséquilibres : « Ne pouvant plus vendre et ne
pouvant plus emprunter, [l’Amérique latine] ne peut plus acheter ».
La photographie (doc. 4) : café utilisé comme combustible à la place du charbon
afin d’alimenter les locomotives à vapeur au Brésil à cause surproduction

2. Identifiez les puissances vis-à-vis desquelles
l’Amérique latine est dépendante.
L’Amérique latine est dépendante des marchés mondiaux,
plus précisément des États-Unis et de la GrandeBretagne: doc 2
Oncle Sam et John Bull (doc. 1): allégories de ces pays (
Jean Le taureau 1712)

3. Décrivez le bouleversement politique de l’Amérique
latine dans les années 1930.
les années 1930 ouvrent une ère marquée par des
régimes autoritaires ou même totalitaires
Elections ou démissions ou coup d’état: donner des ex
( 6 sept 1930 coup état militaire du général José Uriburu
en Argentine)

4. Décrivez ce dessin ; quelle démonstration son auteur
fait-il?
les États-Unis et la Grande-Bretagne renforcées de la
crise: Oncle Sam et John Bull ont bien profité du repas
(métaphore situation éco)
la faiblesse des économies et des sociétés latinoaméricaines renforcée, dépendance accrue
« surproduction », « guerre des tarifs » , « augmentation
du coût de la vie », « chômage ».
L’ingérence des États-Unis en Amérique latine : ils
supervisent des élections(doc. 5)

EXERCICE
Utiliser les infos et rédiger un paragraphe:

Quelles sont les manifestations de la crise
de 1929 et de la dépression des années
1930 en Amérique latine?

