
 Préparation de la composition de géo le continent américain  entre diversité, tensions et
intégrations régionales

informations à compléter lors de la phase de rédaction avec le cours fourni en pdf
diversité tensions Intégrations régionales

Doc 1 p 214

Doc 1 p 216

Doc  3 p 217

Fortes inégalités d'idh 
qui traduit pays du 
Nord et pays du sud 
aux situations variées 

diversité de revenus par
Etats des écarts 
abyssaux entre les 
Etats-Unis avec 14 582 
milliards de dollars  et 
Haïti qui a moins de 5 
milliards de dollar en 
2010

diversité de 
l'urbanisation 
mégapoles et 
mégalopoles aus Etats-
Unis , Brésil et 
Mexique

la communauté latino 
en 2001 devient la 
première minorité des 
Etats-Unis (Sud du 
pays , New York et 
Floride) participant à la
création de la richesse 
du pays

Migrations internes en 
raison de la pauvreté et 
des écarts de revenus 
exode rural 

 Doc 2 p 215 Mercosur 
principale organisation 
d'Amérique latine 

développement de 
corridor interocénaiue 
(Panama et un corridor 
terrestre porto-Alegre-
Asuncion-Antofogasta

Alena
 frontière actve 
USA/mexique

autres associations 
régionales  (4) dont 
Caricom  CAN

force du travail des 
immigrés légaux et 
illégaux aux Etats-Unis
Doc 2 p 216
festival Caribana à 
Toronto au canada 
vitrine des cultures 
caribéennes au Canada 
1 million de personnes 
par an (les sociétés 
deviennent 
muticulturelles)

25 millions de la 
latinos ne résident pas 
dans leur lieu de 
naissance 
Mexique pays de transit
vers les Etats-unis 1ère 
destination migratoire 
surtout pour les 
populations 
d'Amérique centrale

Doc 4 p 217
Progression des flux de
fonds les Remesas 
(2007 60 milliards)



doc 13 p 220 : Cuidad 
Juarez poste frontière 
avec El paso lieux de 
trafics de drogues et de 
passages de clandestins

Doc 5 p 217
tourisme : les flux 
intraméricains sont 
dominants flux 
d'américains et de 
Canadiens vers le 
Mexique , Costa  Rica, 
République 
dominicaine (flux 
Nord-Sud)

Doc 6 p 218 : plus de 9 
organisations de 
coopération

Doc 7 p 218 : la grande
dépendance du Canada 
et du Mexique envers 
le marché américain 
dans le cadre de l'Alena

Doc 8 p 218 : très 
fortes progressions des 
investissements 
américains dans la 
Caraîbe 

Doc 9 p 218 l'Alena un 
instrument de 
puissance pour les 
Etats-Unis (derrière 
l'idée du libre-échange)

Doc 10 p 219 : le 
Mercosur c'est dabord 
une large coopération 
entre l'Argentine et le 
Brésil

Doc 12 p 219 la 
transaméricaine nord-
Sud  interrompu à 
panama



Doc 14 l'alena a ruiné 
les paysans mexicains 
incapables d'affronter 
la concurrence de leurs 
voisins du Nord

Doc 15 p 221 fin des 
tenssons liées à la 
guerre froide mais 
Cuba reste communiste

Doc 16 p 221 trafic de 
drogue international 
entre 3 pays 
producteurs Bolivie 
Pérou colombie les 
pays de transit 
d'amérique latine et de 
la Caraîbe, puissance 
des cartels mexicains 
programme de lutte 
contre la drogue 
(violences 

Doc 17 p 221 
dénonciation des taux 
de changes 
défavorables et 
limitations des 
importations hors 
Mercosur  
lutte contre 
l'hégémonie américaine

reprise des relations 
diplomatiues depuis 
2015 entre les Etats-
Unis et Cuba 




