
  

Thème 3 : dynamiques géographiques 
      des grandes aires continentales

Grande aire continentale : 
espace géographique de grande dimension, de 
plusieurs dizaines de kms².Vous connaissez, ou 
devriez connaître, le terme de dynamique...

Partie 1 : L'Amérique : puissance du Nord, 
affirmation au Sud.



  

Intro° générale sur la Partie

Amérique pas Etats-Unis !!

● Très vaste superficie : 15 000 kms
● 35 Etats
● Deux géants : E.-U./ Brésil
● Hétérogénéité sur tous les plans : climatique, 
morphologique ( plaines, montagnes) mais aussi éco° ou 
social ( question du dévt)

● Puissance du Nord de l'Amérique trouverait son 
contrepoids avec un Sud en dévt dont le « leader » serait 
le Brésil.
>> B.
Etudions avant le A. = comprendre relations, 

dynamiques entre différents espace de cette aire conti°



  

A. Le Continent Américain entre tensions et 
intégrations régionales.

Intro°

Nécessaire de définir les termes clefs...

Continent déjà fait

Mais il reste d'autres termes à voir...



  

Problématique :

 Comment les différentes tensions et 
formes d'intégrations s'expriment-elles 
dans l'espace américain ? 
Quelles en sont les racines ou facteurs ? 
Quelles dynamiques spatiales sont à 
l'oeuvre actuellement ?



  

I. L'Amérique, un continent aux multiples contrastes

1. Un développement disparate.

Sur cette sous-partie, utilisation de la carte page

● L'Amérique du Nord : pôle majeur de la Triade

● le Brésil : puissance émergente du Sud

● L'émergence des Jaguars

● Des périphéries en retard de dévt

● Ccl de ce 1 : continent aux plus grandes inégalités 
sociales et éco >> cf texte polycopié n°1 + diapos 6 et 7



  



  



  

2. une hétérogénéité culturelle et politique encore 
présente

● Une distinction culturelle Amérique du Nord/ 
Amérique du Sud encore perceptible

● Idéologies et régimes politiques contrasté(e)s



  



  

II. Des mécanismes multiples d'intégration 
1. le renforcement de l'intégration par le biais
d'organisations régionales.

Carte 2 page 215 : base de l'étude

● ALENA/ NAFTA >> docs 6 et 7 page 218

● MERCOSUR

● Alternatives nombreuses

>> en complément le paragraphe 2 page 222
● Ccl : deux logiques contradictoires d'intégration  



  



  

2. La contribution des mobilités à l'intégration

Pages 216/217

● Un continent structuré par d'importants flux 
migratoires.

● Les transferts d'argent ou « remises »

● Le poids du tourisme

● Un brassage culturel certain p 216 et 1 p 223.



  



  

W arning

Deux rectifications à apporter dans le cours :

Venezuela 2/3 réserves en Amérique latine 
(du Mexique jusqu'à Ushuaïa) et non Amérique 
dans sa globalité.

ALBA : Pérou n'en fait pas partie ( pas encore ). 
Tractations en cours.
En revanche Cuba, qqs Etats Amérique Centrale 
oui 
Cf le cours d'Aujourd'hui.



  



  

3. D'autres vecteurs d'intégration : l'énergie et les 
réseaux

● L'énergie diapos 16 à 19

● Les réseaux de transport 

>> diapo 20, carte 2 page 215 et 12 page 219



  



  



  



  



  



  

II. L'Amérique : un espace soumis 
à de Tensions multiples

1. L'extension de l'influence des puissances 
continentales à l'origine de tensions.

● Une intégration toujours refusée dans la sphère
d'influence américaine.

● L'impérialisme étatsunien dénoncé au nom de la 
protection des cultures et identités locales.
● La naissance d'un impérialisme brésilien. 



  



  



  

Nicolas Maduro ( et non Ducrocq ),
Successeur d'Hugo Chavez en 2013



  

2. Flux et Frontières : causes de tensions 
nombreuses.

● Le problème des frontières et du contrôle des 
flux migratoires.
● Autre difficulté majeure : la croissance 
exponentielle des flux illicites. Diapo 27
● Des tensions géopolitiques toujours vivaces au 
sujet des frontières. Diapos 28/29
● Les problèmes liés aux logiques d'intégration 
régionale. Doc 14 p 220



  



  



  



  

3. Les tensions liées à des dynamiques 
territoriales internes

● La métropolisation : sources de déséquilibres et 
de violences
● La permanence de conflits internes
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