
L5l'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud L6  L7
Thème 3 Dynamiques  géographiques des grandes aires continentales 

Alena : accord de libre-échange nord américain

ZLEA : Zone de libre-échange de l'Amérique projet d'extension de l'Alena à l'ensemble du 
continent

Mercosur :marché commun du Sud commuauté économique créée en 1991 groupant 
l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela

Unasur Union des ntions sud-américaines (sans les pays d'amérique centrale)

Alba : aube en espagnol Alternative bolivarienne pour les Amériques

Bolivarisme : courant politique D'Amérique du Sud se référant au Vénézuélien Simon Bolivar
(1783-1830) et incarné de 1999 à 2013 par le président du Venezuela Hugo Chavez . IL défend 
l'unification des peuples d'Amérique latine considérés comme dominés par le capitalisme 
américain  et lutte contre son hégémonie sur le contient

interface : zone de contact entre des espaces de natures différentes

mexamérique : espace transfrontalier où se mêle des influences anglo-saxonne et hispaniques 
interface active de plus de 30 millions d'habitants

maquiladoras usines d'assemblage au Mexique qui importent leurs élements de base  et qui 
réexportent des produits finis de l'autre côté de la frontière  sans droit de douane 

mégapole : très grande agglomération de plus de 10 milions d'habitants

Archipel métropolitain mondial : la notion renvoie aux liens horizontaux tissés entre les villes 
d'envergure mondiale. Chaque métropole consttue une île, un nœud du vaste système de villes 
engendré par la mondialisation de l'économie

Métropolisation : mouvement de forte concentration des hommes et des fonctions les plus 
stratégiqus dans les villes les plus importantes d'un ays, d'un continent voire du monde

Mégalopole : grande région urbaine formée par un tissu urbain continu de plusieurs métropoles qui 
se rejoignent . On en compte 3  et d'autres en formation : 1/ la Mégalopolis amérciaine, 2/ la 
mégalopole europénne 3 : la mégalopole japonaise

ZEE : Zones économiques exclusives. C'est une bande maritime jusqu'à 200 milles marins soi 370 
km dans laquelle l'Etat côtier bénéfcie d'un droit exclusf d'exploration et d'usage des ressources

Paradis fiscal : zone où le taux d'imposition est quasi nul. Cela s'accompagne souvent du secret 
bancaire qui rend possible le blanchiment dargent et la fraude fiscale (pour le pays d'origine cela 
s'appelle la fraude fiscale

associations régionales sur le continent américain :  OEAAlena, Mercosur,  mais également :
-la CAN communauté des nations andines  (union douanière) : Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie
le MCCA marché commun centre-américain (Belize, guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica)



-CARICOM : union économique de la Caraïbe
-CelAC Communauté des Etats latino-américains et des CaraÏbes 

Leadership : capacité d'un Etat à assurer un rôle dominant à l'échelle mondiale ou continentale

puissance : Etat qui se distingue par son poids territorial, démographique et économique et par sa 
capacité à s'assurer une influence durable sur d'autres Etats-voire sur toute la plante- et à défendre 
ses propres intérêts. Depuis les années 80, on distingue :
-le soft power fondée sur la diffusion des idées , des valeurs politiques (libertés, démocratie) et de la
culture (langue, musique, cinéma, gastronomie, art de vivre...)
-le hard power qui s'appuie sr les moyens économiques , militaires et politiques 

Centre-périphérie:le centre c'est une ville ou une région , un pays, ouun groupe de pays dominant 
et moteur de croissance et de développement. La périphérie est un territoire dominé dépendant des 
impulsions du centre

mondialisation : interdépendance des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélératin des 
écanges , des flux de populations, de l'essor des moyens de transport et des nouvelles technologies 
de l'information et de ma communication
C'est un processus continu  qui vise une intégration croissante des espaces et des hommes à l'échelle
mondiale. L'une des impulsions fondamentales a été l'extension du système économique capitaliste 
ds le XIXème siècle

aire de civilisation: espace culturel fondé sur un ensemble de caractères matériels, religieux, 
linguistiques, artistiques et sociaux communs à une société ou à un groupe de société

Etat : un Etat est une entité géopolitique constitué d'un territoire délimité par des frontières et doté 
de pouvoirs régaliens (police, justice, fiscalité...)

Développement : accroissement des richesses mais associé à l'amélioration des conditions de vie 
d'une population sur un territoire. Le premier objectif pour le développement est la réduction de 
l'extrême pauvreté

Développement durable : mode de développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre  la capacités des générations futures  à répondre à leurs besoins. Ce développement 
suppose la prise en compte des facteurs économiques, sociaux et environnementaux

Ressource : richesse potentiel offerte par un milieu, exploitable à un couût accetable

Gated community : quartier résidentiel privé dont l'accès est contrôlé

Ghetto : quartier dévitalisé, dégradé et enclavé qui concentre des communautés ethniques pauvres

Sun belt : espace groupant les Etats péripériques de la Californie à la Floride  et bénéficiant d'un 
climant ensoleillé

Suburbs : banlieue pavillonnaire devenue la principale structure de peuplement aux Etats-Unis par 
l'étendue et par la population

Front pionnier : limite mouvante qui sépare les espaces peuplés et mis en valeur des espaces 
quasiment vides 



OTAN organisation du traité de l'Atlantique Nord pacte militaire créé en 1949 dans le cadre de l 
guerre froide regroupant Etats-Unis Canada et de nombreux pays européens ainsi que certains 
anciens pays communistes d'Europe de l'Est (ex Pologne) preuve de l'influence américaine

Food power : arme alimentaire moyen de pression politique qui entraîne une dépendance politique, 
économique et culturelle

IBAS ou G3 : forum de discussion entre l'Inde, le Brésil  et l'Afrique du Sud

Asie méridionale et Asie orientale : l'Asie méridionale correspond au sous-continent indien 
(Union indienne, Pakistan, Bangladesh, Népal...) et à l'aire de diffusion de la culture indienne . 
L'asie orientale à l'are de diffusion de la culture chinoise

montée en gamme : stratégie d'industrialisation d'un pays qui dans un premier temps se spécialise 
dans la productin de bines à faible valeur ajoutée et qui dans un second temps utilise les recettes 
effectuées  pour passer à la production de biens à plus haute valeur ajoutée. Parallèlement  il 
délocalise dans les pays voisins qui débute leur industrialisation la productin de gamme inférieur. 
On parle aussi de remontée de filière

Slum : en Inde terme d'origine anglaise qui désinge l'habitat précaire

Centralité : concentration de fonctions de commandement et de services dans les quartiers centraux
des villes

Atelier du monde : expression réservé à la Chine por désingenr son rôle pivot de plate-forme 
d'assemblage des produits manufacturés (avec des produits semi-finis produits dans d'autres pays 
d'Asie. 

Keiretsu : conglomérat d'entreprises japonaises

Miti/METI : ministère japonais de l'industrie fondée en 1949 (Ministère du Commerce 
international  et de l'industrie). Joue un rôle majeur d'encadrement des entreprises  et d'impusion 
dans la politique de reconstruction de croissance et d'innovation. Aujourd'hui on l'appelle METI 
(Minstère de l'Econmie, du Commerce extérieur et de l'Industrie

Chaebol : conglomérat d'entreprises sud coréen

ASEAN : Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Philippines, Indonésie, Malaisie, Viet Nam,
Thaïlande, Cambodge, Myanmar... les pays ateliers d'Asie du Sud). 

ASEAN + 3  (Chine, Corée du Sud, Japon): groupe informel créé pendan a crise finacnière 
aisatique des années 1997-1998 qui a accéléré le processus d'intégration régionale au plan 
monétaire et financier. Le Japon milite pour que l'Australie, l'Inde et la Nouvele-Zélande entre dans 
cette assiociation afin de contenir l'influence croissante de la Chine dans la région

SAARC : Association  sud asiatique pour la coopération régionale (Inde , Pakistan)

APEC Asia Pacific Economic Cooperatin forum de coopération crée en 1989

OCS Organisation de coopération de Shanghai. Club de 6 pays né en 1991 dominé ar la Russie et la
Chine  agissant dans une région d'Asie centrale riche en hydrocarbures comme un contrepoids à 



l'influence américaine via l'OTAN.

« Collier de perles » : stratégie chinoise vsant à établir une série de bases permanentes dans l'océan
indien en vue de sécuriser son approvisionnement énergétique en hydrocarbures venant du Moyen-
Orient ou de l'Afrique . Pour cela la chine modernise ou construit des ports dans les pays voisins de 
l'Inde (Pakistan, Sri Lanka  Bangladesh, Myanmar/Birmanie) , son ancienne rivale qu'elle contourne

Cool Japan : stratégie de communication qui vise à mdifier l'image du Japon dans le monde et à 
renforcer son rayonnement culturel à travers l'exportation de la culture de masse  (mangas, dessins 
animés, jeux vidéos, usiue Jpop, modes vestimentaires, cuisine

puissance établie : expression désingant un centre de pouvoir ancien et reconnu qui a un poids 
économique et un niveau de vie élevé

puissance ascendante : un Etat , un « centre de pouvoir nouveau t en ascension ayant un poids 
économique élevé mais un niveau de vie faible et inégalitaire 

Vieillissement démographique : augmentation de la proportion de persones âgées dans une 
population en raison de la diminution de la fécondité et de la mortalité

Déséquilibre des sexes : représentation plus élevé de l'un des 2 sexes dans une population donnée 
qui pet s'expliquer par des pratiques discriminatoires (avortement des fœtus de filles, infanticides)

« Vol d'oies sauvages » : modèle de développement selon lequel un pays lance e procssus 
d'industrialisation  sur un produit à faible technicité , en devient l'exportateur  puis l'abandonne au 
profit d'un produit à plus forte valeur ajoutée. Cela permet à un autre pays de lancer à sa  suite le 
processus d'industrialisation 

pluies acides : précipitations qui se sont acidifiées au contact de la pollution atmosphérique et qui 
contribue au dépérissement des forêts

pays ateliers :pays où prédominent d'une part la fabrication de pièces détachées  ou l'assemblage de
compsants élaborés ailleurs, d'autres part des industries de faible technologie. Son avantage vient du
faible coût de la main d'oeuvre

interdépendance : situation où 2 éléments (villes, Etats, régions) sont dépendants l'u de l'autre . 
Elle se traduit par des échanges

différend mémoriel : opposition  propos de l'interprétation du passé 

souveraineté territoriale : droit exclusif des Etats d'exercer le pouvoir sur un territoire

diaspora : ensemble de populations d'émigrés et de descendants d'émigré dispersées à travers le 
monde

Afrique subsaharienne : parte de l'Afrique située au Sud du Sahara

nappe aquifère fossile : nappe d'eau souterraine profonde . C'est une ressource non renouvelable , 
son exploitation l'épuise irrémédiablement

ghout : fosse planté dans le Sahara de palmiers -dattiers irriguées par la nappe phréatique 



superficielle. Les ghouts sont de plus en plus abandonnés au profit des parcelles irriguées par 
rampes-pivit grâce à des forrages profonds

Aqmi : mouvement islamiste terroriste « Al Qaïda au Maghreb islamique » 

Frontex : coopération européenne de gestion et de surveillance des frontières extérieures de l'UE 
notemment en Mer méditerranée

conflit d'usage : rivalité entre différents utilisateus d'une même ressource (eau, terre, pétrole...)

rebellion touareg : depuis les années 80 les groupes touareg de langue berbère sont marginialisés 
sur le plan politique et économique et revendique davantage de reconnaissace de la part des 
gouvernements malien et nigérien

Economie de rente : économie faiblement diversifiée qui s'appuie surtout sur les ressources 
naturelles

Coltan : minerai utilisé pour fabriquer les condensateurs et résistances des téléphones portables , 
descnsoles de jeux

Economie extravertie : économie dont une grande part des activités est destinée aux exportations

PMA pays les moins avancées selon 4 critères : espérance de vie inférieur à 55 ans, revenus 
inférieur à 2 dollar par jour , taux d'alphabétisation inférieur ou égal à 40%, industrialisation 
inférieur à 10% du PIB du pays

rente énergétique revenus issus de la vente d'hydrocarbures  et détenus par les gouvernants . Il 
profite peu à la population et au développement local 

Secteur informel : activités de l'économie populaire voire illicite non prise en compte par la 
comptabilité nationale (trafic, travail au noir., entreprise non déclarée..)

Transition démographique : passage d'un régime démographique  à forte natalité et mortalité  un 
régime général bas

PAS : plan d'ajustement sutructurel ensemble des mesures imposées par le FMI et la Banque 
mondiale pour lutter contre l'endettement des Etats  artir des années 70 en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie du Sud

SADC : communauté de développement de l'Afrique australe né en 1980. L'afrique du Sud y entre 
en 1994 après la fin de l'Apartheid

UA : union africaine quiremplace en 2002 l'organisation de l'unité africaine né en 1963 au moment 
de la décolonisation


