
Sujet : Le continent américain : entre tensions et
intégrations régionales

PB : En quoi le continent américain est il le lieu de confrontation de tendances 
contradictoires dans les domaines géopolitique et géoéconomique ?
Quelles dynamiques affectent le continent américain ?

Plan : 
I – tensions et intégrations à partir des Usa
1 – une domination ancienne <=> les USA crée les tensions
a – la doctrine Monroe – les Usa grand frère du continent - Panama
b – le contexte de guerre froide
2 – les projets d'intégration des années 1990
a – ALENA
b - ZLEA
II – tensions et intégrations vues du sud....
1 -  les réponses violentes
a – les révoltes sud américaines XIXe-XXe
b – les conditions nouvelles => Mercosur
2 – les projets des années 2000
a – les pays du sud résistent
b – ALBA – UNASUR – CELAC <=> résistance par l'intégration

Citations utiles : D Trump «Nous allons construire un grand mur, élevé, impénétrable, 
magnifique»  Monroe  1823 « Aux Européens, le vieux monde, aux Américains, le Nouveau Monde »

Preambule : Donald Trump a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il 
ferait construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis pour empêcher le passage
des clandestins et il a menacé de taxer les sociétés délocalisant au Mexique. Ford a 
donc décidé de ne pas construire l'usine projetée au Mexique. L'attitude 
isolationniste de Trump, au mépris des liens créés, provoque des tensions à 
l'intérieur du continent américain qui, depuis vingt ans, vit au rythme des projets 
d'association de pays, ce qui n'est pas sans créer d'autres tensions. Cette rupture dans
la politique des Etats-Unis nous permet aujourd'hui de faire le point sur cette 
confrontation de tendances contradictoires dans les domaines géopolitique et 
géoéconomique sur le continent américain attendue par le libellé du sujet. Dans un 
premier temps, on pourrait se pencher sur le continent vu des USA, les tensions 
créées mais aussi les projets lancés par la première puissance du monde et du 
continent. Dans un deuxième temps, il s'agira de percevoir ces phénomènes à partir 
de l'Amérique latine.
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