
Le continent américain, longtemps dominé par les Etats-Unis, qui le considéraient alors comme leur « chasse 
gardée », connaît depuis deux décennies de profonds bouleversements. L'un d’eux est l'émergence du Brésil, 
devenu récemment la 9e puissance économique mondiale. Les Etats-Unis et le Brésil, les deux plus grandes 
puissances du continent américain, témoignent ainsi, par leur taille, leur peuplement et leur richesse, de 
l’importance de l’Amérique dans la mondialisation. 

Problématique. Quel est, à l’échelle du monde, le rôle des Etats-Unis et du Brésil et dans  quelle mesure les 
territoires respectifs de ces deux puissances contribuent-ils à leur dynamisme ?  

.Les Etats-Unis et le Brésil sont deux puissances mondiales majeures, dont le dynamisme s’explique par des 
dynamiques territoriales spécifiques qui leurs permettent de jouer un rôle mondial. 

I/ des dynamiques territoriales au service de la puissance 

Dynamiques territoriales : Ces deux états-continents tirent profit de leur territoire immense   dont l’organisation 

évolue au fil des aménagements et des besoins : c’est ce que l’on appelle des dynamiques territoriales. 

A/ Deux immenses territoires 

1) Des etats-Continents : 
2 immenses territoires / états-continents : 9.6 Mkm² EU et 8.5M km² Brésil. Larges interfaces maritimes et 
de grands pays frontaliers : interfaces continentales 

 

 
 
 
-Richesses matières premières et terres agricoles : Ex : Pétrole EU( 3ème RM) , Fer et Chrome pour le Brésil  
1er RM ( récente découverte pétrole off shore au Brésil). Brésil : avantage Amazonie et vastes terres agricoles 
-Mentalité pionnière dans les 2 
-des pays urbanisés 
 
2) Une maîtrise inégale : 
 
Ces territoires sont inégalement maîtrisés : les États-Unis couvrent l’ensemble de leur territoire avec des 
transports performants, ce qui n’est pas encore le cas pour le Brésil. 
Cette maîtrise s’est faite pour les deux pays à partir de la mer et d’une conquête progressive (évoquer la notion 
de « frontière » intérieure, de front pionnier) ( éventuellement croquis brésil pour localiser le front pionnier) 
 
B/ Une organisation territoriale qui se modifie, signe d’une adaptation 
-pleine intégration ds mondialisation : littoralisation, interfaces maritimes et frontalières importantes, 
métropolisation 
- naissance de grandes métropoles/ aires urbaines  : donner un exemple dans chacun des pays ( «  aires 

urbaines US exemples « BostWash » à l’est et « SanSan » à l’ouest des États-Unis/ et a zone littorale comprise 
entre Rio de Janeiro et São Paulo au Brésil). 
 



 
 
 
C/ Les inégalités se renforcent à toutes les échelles dans les deux pays 

1)  A l’échelle nationale : 
À l’échelle nationale, entre les régions très intégrées à la mondialisation et celles qui restent à l’écart (déclin des 
vieilles régions industrielles, le N/E et espaces vides des grandes plaines aux États-Unis/la région du nord est 
très pauvre autour de Récife et l’Amazonie inaccessible) 

 
2) A l’échelle locale :  

À l’échelle locale, par exemple au sein des villes (quartiers d’affaires versus bidonvilles). Au Brésil, ces 
inégalités locales sont particulièrement marquées (vous pouviez à cet égard évoquer l’actualité, parler des 
favelas, etc.).Aux EU gated communities, ségrégation socio-spatiales  et ghettos ( communautarisme) 
 
 
 
Le  territoire des deux géants du continent américain est donc résolument dynamique. Ces dynamiques 
territoriales sont en constante évolution et garantissent aux deux pays une intégration indéniable à la 
mondialisation. Ils sont tous deux de grandes puissances du continent mais jouent aussi un rôle mondial 
 

II/ Un rôle mondial 

 
A/ Des géants économiques 
 

1) Deux leaders d’associations de libre échange 
- leaders de 2 associations libre échange : ALENA et MERCOSUR 

 

 



- deux grandes puissances agricoles et industrielles, mais aussi financières : Wall street et bourse blé/  
Brésil 1er emetteur et récepteur IDE du continent et  bourse Sao Paulo 10ème mondiale   

 
 

2) Mais des puissances économiques différentes  
 

- Les États-Unis 2ème PIB dominent nettement l'économie mondiale, quant au Brésil, 6ème PIB , il s’ affirme 
comme puissance émergente  

- Les États-Unis puissant capital humain (40 % de la population est diplômée de l’enseignement supérieur 

alors qu’au Brésil population peu qualifiée et donc main d’œuvre moins chère  
-Brésil surtout puissance agricole alors qu’aux EU : FTN 

 
B/  soft power, hard power 
 

1) Deux pays attractifs :  

 - États-Unis (315 millions d'habitants) et du Brésil (195 millions) : attractivité, démographie moins dynamique ( 
solde naturel en baisse) mais compensé par solde migratoire 

-De fortes inégalités : ghettos américains, accès au soin difficiles aux EU. Favelas au Brésil, problèmes de 
partage des terres agricoles, criminalité importante ( enlèvement : Rio 1ere ville mondiale de trafic en 
hélicoptère !) 

 

3) Un soft power différent 

-EU culture mainstream, Hollywood, médias ( CNN fox news, Internet…) alors que Brésil EN AFFIRMATION : 
lusophonie, carnaval, télénovelas . des essais d’affirmation : coupe monde foot en  2014 et JO rio 2016 

 

3) Le hard power à l’avantage des EU : 

 

EU 1er budget militaire, Gendarmes du monde alors que Brésil davantage dans humanitaires et forum sociaux ( 
2001 porto Alegre) 

 

 

Les Etats-Unis et le Brésil sont donc bel et bien deux puissances mondiales majeures : l’une toutefois 
développée, l’autre seulement émergente. Les Etats-Unis et le Brésil, de même, sont devenus deux puissances 
mondiales à la faveur de la maîtrise de leurs territoires respectifs : l’un cependant parfaitement intégré à la 
mondialisation, l’autre partiellement seulement en raison d’une mise en valeur à la fois plus tardive et plus 
inégale. 

L’ascension du Brésil à l’échelle internationale amène celui-ci à devenir un rival des Etats-Unis, ce qui dans un 
avenir proche pourrait ternir leurs relations pour le moment cordiales. 
 
 
 
 

 


