
Etats-Unis & Brésil 

- Rôle mondial, dynamiques territoriales - 



Puissance : 

 

Etre capable d’exercer une influence (politique et diplomatique, militaire, 

économique et culturelle) au-delà des limites de sa souveraineté. 



Le continent américain abrite deux puissances, la première à l’échelle 

mondiale et la première à l’échelle de l’Amérique latine. 

 

 Comment se différencient une puissance mondiale et une 

puissance émergente ?  

 

 Quelles sont les interactions entre l’intégration dans la 

mondialisation et les dynamiques territoriales de ces deux États ?  



1- Deux Etats-géants comparables ? 



1-1 Deux Etats-continents 





Des territoires d’échelle continentale : 

 

• EUA  9,6 millions km²  (3e rang) 

 

• Brésil  8,5 millions km²  (5e rang) 
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Des territoires maîtrisés relativement récemment : 
 
• deux Etats au passé colonial, marqués par  la question du front pionnier et de 
la Frontière 
 



Des territoires maîtrisés relativement récemment : 

 

• deux Etats au passé colonial, marqués par  la question du front 

pionnier et de la Frontière 

 

• deux Etats pour lesquels la maîtrise des distances constitue un enjeu 

majeur 



Des territoires maîtrisés relativement récemment : 

 

• EUA   colonisation européenne  17e siècle 

 

  constitution du territoire par conquête militaire  

  et fronts pionniers / peuples autochtones  

 

   1869 : chemin de fer transcontinental 

 

 

• Brésil  colonisation portugaise  16e siècle 

  progression par vagues successives, avec des reculs 

  jusqu’au milieu du 20e siècle, seule une bande de terre  

  de 150 km est effectivement exploitée 

 

  1960 : fondation de Brasilia  

   rééquilibrage vers le centre du pays 

 

  l’Amazonie reste perçue comme une réserve inépuisable 

 



Des territoires aux ressources considérables : 

 

• EUA  charbon (Rocheuses), pétrole (Golfe du Mexique), 

  gaz de schiste, 

  minerais non ferreux (Rocheuses),  

  terres cultivables et cultivées (1er exportateur mondial) 

 

• Brésil  pétrole (Atlantique), 

  minerais non ferreux, notamment bauxite, 

  surface cultivée et réserves gigantesques  

  + Amazonie… 

 

 



1-2 Deux populations-monde ? 





Deux Etats fortement peuplés : 

 

• EUA  300 millions d’habitants 

 

• Brésil  200 millions d’habitants 



Deux « nations de migrants » : 

 

• vagues migratoires venues d’Europe 

 

• écrasement des peuples autochtones 

 

• système esclavagiste et déportation de millions d’Africains 
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Deux « nations de migrants » : 

 

• vagues migratoires venues d’Europe 

 

• écrasement des peuples autochtones 

 

• système esclavagiste et déportation de millions d’Africains 

 

 

Mais les Etats-Unis restent le pays le plus attractif pour les migrants, en 

provenance du monde entier. 

 

Les métropoles étatsuniennes se caractérisent par un certain 

multiculturalisme. 



1-2 Des sociétés urbaines, mobiles, inégalitaires 









Deux pays urbanisés à plus de 80 %. 

 

La population est très inégalement répartie dans les deux cas : 

 

• 50 % dans l’Est des Etats-Unis 

 

• 70 % dans le Sud-Est et le Nord-Est du Brésil 

 

 

 



Deux nations marquées par la mobilité, mais pour des motifs 

différenciés : 

 

 

 











Deux nations marquées par la mobilité, mais pour des motifs 

différenciés : 

 

• chercher du travail 

 

• fuir la misère 

 

• prendre une retraite ensoleillée…  

  (cf. héliotropisme ou « effet Sun Belt) 

 

 

 









Deux sociétés inégalitaires : 

 

• minorité (très) très riche 

 

• importantes masses pauvres 

 

 

L’action de l’Etat fédéral est cependant opposée : 

 

• EUA  coupes dans les budgets sociaux, éducatifs… 

 

• Brésil  les gouvernements Lula (2003-2008) et Roussef (2008-) 

  ont réduit l’extrême pauvreté (- 30 millions de personnes) 

 

 

 


