
Conclusion 
Etats-Unis-Brésil

En définitive, les  Etats-Unis  et  le  Brésil,  deux  états-continent  américains  présentent  donc  des 
similitudes  et  des décalages  dans  leur  organisation  territoriale  comme  dans  le  rôle  que  chacun  joue 
sur  l’échiquier international. 

Le  rôle  mondial  joué  par  les  deux  pays  est  très  inégal. Les  Etats-Unis  ont  exploité  les potentialités 
de   leur  territoire et s’imposent comme  le  leader  d’un  monde  multipolaire. Leur « hard power » et leur 
« soft power » le reflètent. La place du Brésil dans le monde n'est pas celle des Etats-Unis. Toutefois, le  
Brésil  prend rang progressivement  en tant  que porte-parole  des  Sud notamment en jouant  la  carte  des 
BRICS.  Son  rayonnement  international  sera  d’ailleurs  renforcé  dans  les  années  prochaines  par  deux 
événements  mondiaux qu’il  accueillera  en 2014 (Coupe du monde de  football)  et  en 2016 (JO).  Pour 
pouvoir  répondre  aux  exigences  de  ces  compétitions,  le  Brésil  créé  et  modernise  aujourd’hui  les 
infrastructures nécessaires à leur bon déroulement,  accélérant  ainsi  la  maîtrise  de son territoire,  encore 
imparfaite.

Il  existe  aussi  des analogies dans les  dynamiques territoriales entre  Brésil  et  Etats-Unis.  Leur espace 
central historique est situé sur le littoral : au Nord-Est pour les Etats-Unis ( avec la megalopolis), le Sudeste 
au Brésil avec les mégapoles de Rio de Janeiro ou de Sao Paulo. Des périphéries sont également intégrées : 
la Sun Belt aux-Etats-Unis et le Sud et le Centre au Brésil. Ces espaces se caractérisent par un dynamisme 
économique certain. L'industrie y joue un rôle prépondérant ( Silicon Valley aux Etats-Unis par ex). Une 
dernière analogie caractérise les deux espaces : la métropolisation. Sur ce point, le Brésil ressemble aux 
Etats-Unis. Les villes sont attractives et concentrent la population.

Des inégalités socio-spatiales caractérisent les villes ,  métropoles, mégapoles.  Les gated communities, 
condominios  fechados  contrastent  avec  les  quartiers  pauvres,  les  favelas.  La  violence,  le  chômage 
caractérisent ces quartiers urbains.

Il existe cependant des différences dans les dynamiques territoriales entre ces deux géants de l'Amérique.
L'ensemble  du  territoire  états-unien  est  en  effet  intégré  à  la  mondialisation.  Les  Grandes  Plaines 

intérieures, l'Ouest sont insérées dans l'espace mondial. Il n'existe plus de front pionnier hormis peut-être en 
Alaska bien que cela soit sujet à débat. Au Brésil,  l'Amazonie est progressivement intégrée au reste du 
territoire et au monde. L'agriculture, l'élevage y contribuent mais le problème de la déforestation et du 
développement durables se posent. Plus problématique est la situation du Nordeste. Cœur historique du 
Brésil,  cet  espace est  globalement en crise et  est  marginalisé ( hormis quelques villes côtières pouvant 
bénéficier du tourisme.)

Il serait intéressant d'étudier ces dynamiques territoriales à l'échelle continentale, celle de l'Amérique toute 
entière. L'étude des rapports entre Etats-Unis et Amérique Latine mérite d'être décortiquée. Sont-ils tendus, 
conflictuels ou bien pavés de..bonnes intentions ?



Conclusion
Amérique

L'Amérique  est  un  continent  d'une  grande  diversité.  Il  existe  de  nombreuses  disparités  en  matière 
d'économie. L'Amérique du Nord, composée du Canada et des Etats-Unis est un des cœurs de l'économie 
mondiale.  D'autres  Etats  émergent :  c'est  le  cas  du  Brésil  au  Sud  du  continent  considéré  comme  une 
puissance  émergente.  N'oublions  pas  les  Jaguars  comme  le  Mexique  ou  encore  le  Chili  par  exemple. 
D'autres  Etats  sont,en  revanche,  touchés  par  un  faible  développement  humain  et  des  difficultés 
économiques. L'Amérique centrale et andine est notamment touchée ( ex Guatemala, Bolivie).

L'Amérique est donc un espace de contrastes où existent cependant des logiques d'intégration. Celles-ci 
sont  menées  par  les  deux  géants  du  continent :  les  Etats-Unis  et  le  Brésil.  Ces  deux  logiques  sont 
différentes :  l'une  est  nord-américaine  et  l'autre  sud-américaine  voire  latine.  Beaucoup  voient  dans  le 
MERCOSUR ( avec le Brésil en chef de file) une réponse à l'ALENA, nord-américaine. Il est à noter que  
d'autres  organisations  existent  et  attestent  d'une  volonté  de  se  démarquer  de  l'influence  états-unienne 
notamment. L'ALBA en est un exemple. Feu Hugo Chavez en a été l'élément moteur. 

Plus généralement, 'interventionnisme des Etats-Unis, la diffusion de la culture nord-américaine est une 
source récurrente de tensions avec l'Amérique-Latine. Les Etats-Unis sont taxés d'impérialisme. Le Brésil 
commence à susciter aussi des critiques notamment de la part de ses voisins sud-américains.

Le problème des migrations entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord pose aussi souci. Les deux 
parties se rejettent la responsabilité. La frontière entre Etats-Unis et Mexique cristallise ce problème.

Il faut toutefois noter que les mobilités humaines peuvent être source d'intégration, de rapprochement ou . 
Les carnavals, la musique latino-américaine le démontrent. Les transferts d'argent ( les remesas) au sein du 
continent montrent que les migrations ont un intérêt économique et social réel.

Par ailleurs, l'un des défis de l'Amérique dans son ensemble est de réduire les inégalités socio-spatiales, 
sources de violences et de tensions à l'intérieur même des Etats. Il existe donc des tensions extra et intra 
étatiques.

Cette étude ne s'est  pas focalisée sur le rôle mondial des Etats-Unis ou du Brésil.  Leurs dynamiques  
territoriales  internes  n'ont  pas  été  analysées  non  plus.  Il  serait  pertinent  d'en  examiner  les  grandes 
caractéristiques.


