
Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales

Introduction

Proposition d’accroche : sommet des Amériques
• Rencontre formelle des chefs d'État des 34 pays d'Amérique du Nord, Amérique centrale et

d'Amérique du Sud
• Organisée  par  plusieurs  structures  intergouvernementales  dont  principalement

l’  Organisation des États américains (OEA)   créée le 30 avril 1948 par la charte de Bogotá  
et mise en place au début de la guerre froide afin notamment de renforcer le bloc américain
face au bloc soviétique et à empêcher le communisme de s’infiltrer sur le continent. 

• Ses objectifs : parvenir à un « ordre de paix et de justice, maintenir la solidarité entre ses
membres,  renforcer  leur  collaboration  et  défendre  leur  souveraineté,  leur  intégrité
territoriale et leur indépendance  ». 

En quoi ce sommet montre-t-il des formes d’intégration régionale ?
1. Volonté de dialogue et de concertation autour de préoccupations communes  . 

Le sujet de la drogue par exemple est abordé : il ne peut concerner qu’un seul état
étant  donné la  direction des flux sur tout  le  continent.  La production se fait  par
exemple en Colombie et la consommation essentiellement aux EU.

2. On observe des formes d’unité culturelle. 
Beaucoup  de  chefs  d’État  parlent  la  même langue  (absence  d’oreillettes  lors  du
discours du président colombien). Pour autant, l’espagnol n’est pas langue unique
(la présidente du Brésil qui parle portugais, celui de la Barbade (anglais). 
Les langues officielles de l’OEA sont l’anglais, l’espagnol, le portugais et le français.
Il  est  intéressant  de  noter  que  ce  sont  des  langues  européennes,  ce  qui  nous
rappelle l’histoire singulière du continent américain. 

En quoi ce sommet montre-t-il des éléments de tension persistants ?
1. Le cas de Cuba  

Écarté de l’OEA en 1962 et dont la réintégration était l’objet de polémiques lors de ce
sommet. Il convient cependant de noter que Cuba a été progressivement réintégré depuis 2015 : 
◦ Lors du 7ème Sommet des Amériques à Panama en avril 2015
◦ C'est la 1ère fois que les dirigeants américains et cubains se rencontrent depuis 1956 (à l'exception

de l'enterrement de Nelson Mandela de façon officieuse)
◦ L'administration Obama a clairement expliqué qu'il s'agissait d'une inflexion visant à retrouver son

leadership en Amérique Latine face à ce qui commençait à devenir une fronde des pays d'Amérique
latine. 

2. Des velléités d’indépendance en Amérique du Sud  
Si l’Amérique du sud a longtemps été dans la sphère d’influence diplomatique des
EU  (doctrine  Monroe  de  1823),  certains  pays  comme  le  Venezuela  remettent
fortement en cause l’ingérence américaine. 

Finalement  le  continent  américain  est  aujourd’hui  en  pleine  mutation.  Il  se  recompose
autour de grands États qui contestent la tutelle américaine. Les tensions et les fractures
économiques et sociales y restent vives.
D’où  la  problématique :  Les  initiatives  d’intégrations  régionales  reflètent-elles  ou
résorbent-elles les tensions qui affectent le continent américain ?  

http://www.youtube.com/watch?v=K9NOYJzr1kk


I. Quelles sont les sources d’intégration et de tension     culturelles et   
politiques ?

1. Une grande diversité culturelle qui donne lieu à des logiques 
d'intégration et de tension

1. Des logiques linguistiques   
Elles sont, pour les grands groupes linguistiques, d’origine européenne. Elles sont l’héritage de la 
colonisation depuis le traité de Tordesillas en 1494. 

2. Des logiques ethniques    
▪ La carte  montre les traces de peuples  dits  «  indigènes »  avec la  présence de

langues amérindiennes et de communautés encore importantes dans certains pays
comme en Bolivie. 

▪ On voit donc, que l’histoire culturelle de l’Amérique du sud en particulier repose sur
le  métissage (créoles,  mulâtres  :  exemple  du  Brésil)  et  sur  le  syncrétisme
(beaucoup d’indigènes continuent aujourd’hui à pratiquer leurs anciens cultes). 

▪ Depuis  les  années  1970,  on  assiste  d'ailleurs  à  un  «  réveil  indien  »,  à  la
reconnaissance  de  l’autochtonie,   et  à  l’émergence  de  mouvements  «
afrodescendants ». 

◦ En Bolivie, les luttes politiques ont conduit à la reconnaissance officielle du
multiculturalisme. La constitution de 2009 reconnaît le caractère plurinational
de l’État, l’existence de 36 nationalités et donc de 36 langues.

◦ D'ailleurs,  l'actuel  président  Bolivien  (Evo  MORALES  depuis  2006)  est  le
premier chef d’État à s'affirmer comme étant d'ascendance amérindienne. 

3. Des logiques religieuses  
▪ Le nord est davantage touché par le protestantisme (WASP) 
▪ Le sud davantage par le catholicisme

Mais l'objectif de cette partie ne consiste pas seulement à dresser un panorama de la diversité 
culturelle sur le continent américain, mais à montrer que cette diversité culturelle peut être source 
d'intégration ou de tension. 

Exemples d'intégration
• Retour du bilinguisme dans les écoles californiennes : Anglais / Espagnol

▪ En 1998, la Californie avait voté pour limiter cette pratique : Proposition 227 
requiring all students be « taught English by being taught in English ». 

▪ En 2016, les Californiens ont finalement décidé de revenir au bilinguisme. 
• Vote Latino   très important dans les élections présidentielles américaines et 

révélateur de l'importance démographique de cette communauté aux États-Unis. 

Exemples de tension
• La question de l’immigration est au cœur des débats politiques  

▪ La frontière avec le Mexique a été considérablement renforcée. 
▪ Lors des élections de 2012, le candidat à l'investiture républicaine Herman Cain 

avait déclaré vouloir renforcer la frontière américano-mexicaine : « Elle fera 6 mètres
de haut. Elle aura des barbelés sur le dessus. Elle sera électrifiée. Et il y aura un 
panneau de l’autre côté disant ‘cela vous tuera, attention ». Et quelques semaines 
auparavant, il avait émis l'idée de placer des alligators tout au long de la frontière.

▪ Lors des élections de 2016, c'est désormais Donald Trump qui propose de construire
un mur et d'envoyer la facture au Mexique.  

http://www.atlantico.fr/atlantico-light/barriere-electrique-etats-unis-mexique-204738.html
http://www.pewhispanic.org/interactives/mapping-the-latino-electorate-by-congressional-district/
http://latinosusa.blog.lemonde.fr/2014/03/11/la-californie-pourrait-reprendre-lenseignement-bilingue/


• Des tensions xénophobes qui ont des conséquences concrètes  

Depuis 1993, huit ressortissants mexicains ont été exécutés au Texas. Douze autres Mexicains 
sont dans le couloir de la mort au Texas. Programmée le 9 avril, l'exécution de l'un d'entre eux, 
Ramiro Hernandez, 44 ans, dont le cas est mentionné dans le jugement de La Haye, 
pourrait tendre encore davantage les relations entre les deux grands voisins.

Source : LE MONDE | 23.01.2014 à 10h55 • Mis à jour le 23.01.2014 à 10h55
Sources     complémentaire  :     http://www.peinedemort.org/National/Etats-Unis/executions.php?annee=2014   

Transition : Les caractéristiques culturelles du continent américain témoignent autant de facteurs 
d’intégration que de facteurs de tensions. Mais les conflits persistent aussi car la question des 
frontières reste problématique. 

http://www.peinedemort.org/National/Etats-Unis/executions.php?annee=2014
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tendre


2. Une fragmentation étatique sous tension
Quels sont les différents motifs à l'origine des conflits dans le monde ?

Groupes qui contestent l'autorité de l’État
• Les routes de la drogue tenues par des  organisations mafieuses sont par exemple

des espaces de grande violence.  Les campagnes d’éradication de la culture de la
coca (sous la pression des EU ayant une stratégie de pénalisation des cultures, d’où
la présence d’une base militaire en Colombie) favorisent ce climat. La lutte menée
dans ce pays par l’État contre le narcotrafic entre 2006 et 2012 a fait plus de 50 000
morts et a entraîné un déchaînement de violence sans précédent. Véritables zones
de non-droit dans lesquelles l’État ne semble plus en mesure d'imposer son autorité
et ses lois. 

Mouvement sécessionnistes ou autonomistes
• FARC  (Forces  armées  révolutionnaires  de  Colombie) :  Principale  guérilla

communiste  
• Groupes de résistance armée qui lèvent un impôt révolutionnaire en échange de leur

protection.
• Possibilité éventuellement d'élargir en évoquant : 

▪ les  mouvements  indigénistes   qui  tendent  parfois  vers  une  revendication
sécessionniste comme pour les communautés amérindiennes du Chiapas au
Mexique 

▪ Mais  il  y  a  aussi  de  plus  en  plus  d’États  du  Sud  des  États-Unis  qui
revendiquent une séparation d'avec l’État fédéral, comme par exemple la Ligue
du Sud en activité depuis 1994. 

Tensions interétatiques
L’Amérique latine est une des régions qui connaît le plus de conflits interétatiques au 
monde. Les tensions sont souvent liées aux revendications territoriales : 

• Exemple 1   : souveraineté sur le Golfe du Venezuela qui oppose la Colombie et le 
Venezuela

• Exemple     2   : relations difficiles entre  le Chili et la Bolivie, suite à la perte pour cette 
dernière de sa façade maritime (conséquence de la  guerre du Pacifique en 1879). En 
2005, la Bolivie a envoyé une lettre de 140km (!) à l’ONU pour plaider sa cause et 
récupérer une côte souveraine pour rompre son enclavement. 

Toutes ces tensions sont un frein à une bonne intégration régionale.

Transition : Le continent américain est donc particulièrement fragmenté et traversé par des 
tensions liées à des conflits inter et intra-étatique. Cette violence représente, partout, une menace
contre la démocratie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mouvements_autonomistes_ou_s%C3%A9paratistes#Am%C3%A9rique


3. Une démocratisation inachevée au sud qui provoque des 
tensions régulières lors des sommets internationaux

A partir des années 1980, les pays d’Amérique latine ont connu une « transition démocratique »,
c’est-à-dire qu’ils ont dû résoudre une série de problèmes pour entrer progressivement dans un
système de démocratie respectant les droits de l’homme. 

 Exemple du Chili  
En 1973, le président socialiste Salvador Allende est conduit au suicide par un coup d’État 
militaire mené par le général Pinochet qui met finalement son pouvoir en jeu à l’occasion 
d’élection en 1988 où 54% des Chiliens se prononcent contre la prolongation de son 
mandat. Il quitte le pouvoir en 1990 mais conserve néanmoins le commandement de 
l’armée de terre jusqu’en 1998 : Sortie en douceur de la dictature. 

 Exemple de l’Argentine  
En 1976, le pouvoir d’Isabel Peron est renversé par un coup d'État mené par le général 
Jorge Rafael Videla, commandant en chef de l'armée de terre. Mais les militaires sont 
tombés à leur tour après leur défaite dans la guerre des Malouines en 1982. 

Ces exemples montrent que la démocratie est plus ou moins achevée en Amérique latine et cela 
constitue parfois un frein aux volontés d’intégrations internationales. 

Synthèse de la première partie et transition
Le continent américain s’illustre donc par une très grande diversité culturelle et politique 
qui créée des tensions géopolitiques. Mais l’une des principales fractures concerne le 
domaine économique.  



II. Quelles sont les sources d’intégration et de tension 
économiques     ?  

1) Un fort contraste Nord / Sud, en cours de résorption

Rappel
La limite Nord/sud => contestable à l’échelle mondiale, comme à l’échelle continentale. 
L’objectif de cette analyse vise justement à montrer que cette limite ancienne est en cours 
d’effacement. 

Quelles sont les principales logiques géo-économiques de l’espace continental américain ?
• Au Nord  , les EU sont la 1ère puissance mondiale ! Mais le pays est très endetté et 

connaît une grave crise économique. 
• Le Canada, est un pays développé et riche, qui dispose d’importantes ressources 

naturelles, et qui a des liens économiques étroits avec son voisin, dans le cadre en 
particulier de l’ALENA.

• Au Sud   se regroupent des pays émergents qui sont intégrés à la mondialisation : 
▪ Le Brésil, puissance régionale fait partie des BRICS et connaît une forte 

croissance (+ 53% du PIB entre 2000 et 2010.). 
▪ Le Mexique, qui reste néanmoins largement dépendant de ses échanges avec 

son voisin étasunien. 
▪ L’Argentine et le Chili, Venezuela, Colombie et Pérou sont également en 

croissance, mais leur développement économique repose essentiellement sur 
des exportations agricoles et de matières premières.

De manière générale, on observe en Amérique du sud une reprimarisation économique, c’est-
à-dire que le poids dans les exportations des activités liées à l’extraction, la production et la 
première transformation des ressources naturelles est croissant.

• Enfin, de nombreux États sont des périphéries dominées : Équateur, Surinam… 
• Les contrastes sont très importants dans les États d’Amérique Latine.  C’est le 

continent des plus fortes inégalités du monde. 

Transition : Ce contraste économique à l’échelle continentale est aussi valable à l’échelle 
nationale et locale 



2. Des contrastes nationaux et locaux

Exemple 1     : A l’échelle nationale, le Mexique  
 les États du Nord proches des EUA concentrent

l’essentiel des activités économiques => par exemple
le Chihuahua

 Les régions du sud sont pauvres => par exemple le
Chiapas

 La pointe au Sud-est se développe en raison d’activités
touristiques => par exemple le Yucatán 

Exemple 2     : A l’échelle locale, le Brésil  
Favela / Bidonville : quartiers illégaux dont les habitations sont fabriquées avec des 
matériaux de récupération. 
Les écarts sociaux  sont très forts également à l’échelle plus locale, comme dans les villes,
et se traduisent par une forte ségrégation spatiale  .   
Ceci dit, de nombreuses initiatives sont prises pour sortir de la pauvreté. Les États, 
s’appuyant sur leur croissance,  développent des programmes de redistribution. C’est le 
cas par exemple au Brésil avec la « Bourse famille ». 

Globalement, on observe  en Amérique Latine une baisse des niveaux de pauvreté et 
d’indigence. On est passé entre 2002 et 2009 de 19.4% de niveau d’indigence à 13.3%. 
(NB : personnes indigentes selon la Banque mondiale : celles dont le revenu est inférieur à 1 
dollar par jour ; personnes pauvres, 2 dollars par jour).

Transition : Ces contrastes économiques à toutes les échelles ne sont pas sans conséquence sur 
les migrations. 

3. Des flux humains traduisant les écarts de développement
Quelles sont les principales logiques migratoires sur le continent américain ? 

• Certes, des flux Sud/Nord (migration économiques)
• Mais ne pas oublier les flux Sud/Sud, par exemple entre la Bolivie et l’Argentine.  

Si  les  flux  continuent  à  se  diriger  vers  le  Nord  (surtout  vers  les  EU,  et  de  manière
secondaire  vers  l’Europe),  on  observe  aujourd’hui  des  flux  sud/sud vers  le  Brésil  par
exemple.  
Rappel : Les transferts d’argent  en provenance des migrants (remesas/remises) contribuent à la 
croissance des États d’Amérique latine et assurent la survie de certaines familles. Cela représente
30% du PIB d’Haïti par exemple 

Transition : Les contrastes (qu’ils soient économiques, politique ou culturels) restent donc très 
importants alors qu’ils sont censés se réduire du fait des politiques d’intégration mises en place 
dont nous allons essayer de faire un bilan dans la dernière partie.  



III. Quelles sont les logiques d’intégration     et leurs limites ?  

1. Une logique ancienne aux principes relativement stables
 Le continent américain est celui où on compte le plus grand nombre de systèmes 

d’intégration régionale. 
 L’Organisation des États américains (OEA) créée le 30 avril 1948 par la charte de 

Bogotá
 L’Amérique centrale est la première à avoir voulu réaliser une union, d’où la création 

en 1951 d’une Organisation d’États centre Américains, devenue SICA
 Depuis les années 1990, on peut cependant noter une relance de l’intégration 

économique avec de multiples projets. 

2. Une logique qui demeure largement bipolaire...
 De multiples petites organisations existent, mais les deux intégrations économiques 

majeures, sont :
o L’ALENA   (signé en 1992 et entré en vigueur en 1994) entre les EU, le Canada, 

et le Mexique.
o Le MERCOSUR   (Marché commun du sud) est né en 1991 du rapprochement 

entre le Brésil et l’Argentine. 
 A l’origine, il s’agit d’une union douanière (échanges multipliés par 4 

entre 1991 et 1998), mais la crise de la fin des années 1990 l’a affaibli.
o 4 pays fondateurs (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay)

o  Venezuela depuis 2012

o Pays associés (Chili, Bolivie, Pérou, Colombie et Équateur). 

3. ...Malgré une forte résistance de la part des petits pays 
d'Amérique latine

La résistance s'organise de plus en plus depuis l'apparition du projet de  ZLEA (Zone de
Libre-échange  des  Amériques)  proposée  en  1998  par  les  EU  qui  contiendrait  toute
l’Amérique à l’exception de Cuba, et les territoires ultramarins français, britanniques et
hollandais. 

Mais certains pays ont tendance à rejeter cette hégémonie. 
• ALBA   (aube en  espagnol  –  Alliance  bolivarienne  pour  les  Amériques) :  réponse

d’Hugo Chavez, président du Venezuela, associé à Fidel Castro, en 2004. L’objectif
est de créer un nouveau modèle qui ne repose pas que sur des bases commerciales.
Le Venezuela par exemple fait bénéficier ses voisins de la manne pétrolière.

• L’UNASUR   (Union des Nations sud-américaines) naît en 2008 du souhait d’englober
dans l’intégration les infrastructures, la défense, les  finances et l’éducation => L’un
des projets les plus ambitieux actuellement. 

• La  CELAC (communauté  d’États  d’Amérique  latine  et  des  Caraïbes) :  dans  la
trajectoire  de  l’UNASUR,  née  en  2011,  1er  organisme à  l’échelle  continentale  ne
comprenant pas les EU ni le Canada.



Conclusion     de séance  
Rappel de la problématique de séance
Les initiatives d’intégrations régionales reflètent-elles ou résorbent-elles les tensions qui 
affectent le continent américain ?  

Rappel du plan
I. Quelles sont les sources d’intégration et de tension     culturelles et politiques ?  

1. Une grande diversité culturelle
2. Une fragmentation étatique sous tension
3. Une démocratisation inachevée au sud

II. Quelles sont les sources d’intégration et de tension économiques     ?  
1. Un fort contraste nord sud, en cours de résorption
2. Des contrastes nationaux et locaux
3. Des flux humains traduisant les écarts de développement

III. Quelles sont les logiques d’intégration     et leurs limites ?  
1. Une logique ancienne aux principes relativement stables
2. Une logique qui demeure largement bipolaire...
3. ...Malgré une forte résistance de la part des petits pays d'Amérique latine

Ouverture
Politique étrangère de Donald TRUMP qui déstabilise le continent américain :

• Nouvelles tensions avec Cuba
• Remise en cause de l’ALENA
• Attise les tensions avec le Venezuela et menace même d’une intervention militaire états-unienne 

dans ce pays. 


	I. Quelles sont les sources d’intégration et de tension culturelles et politiques ?
	1. Une grande diversité culturelle qui donne lieu à des logiques d'intégration et de tension
	2. Une fragmentation étatique sous tension
	3. Une démocratisation inachevée au sud qui provoque des tensions régulières lors des sommets internationaux
	II. Quelles sont les sources d’intégration et de tension économiques ?
	1) Un fort contraste Nord / Sud, en cours de résorption
	2. Des contrastes nationaux et locaux
	3. Des flux humains traduisant les écarts de développement
	III. Quelles sont les logiques d’intégration et leurs limites ?
	2. Une logique qui demeure largement bipolaire...
	3. ...Malgré une forte résistance de la part des petits pays d'Amérique latine
	Conclusion de séance
	2. Une logique qui demeure largement bipolaire...
	3. ...Malgré une forte résistance de la part des petits pays d'Amérique latine

