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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STMG – Terminale 
Histoire – Thème 1 

Les relations internationales 

Sujet d’étude (au choix) 
L’Amérique latine entre domination traditionnelle des 

États-Unis et remise en cause du leadership nord-
américain 

 
On pourra consacrer 5 heures au traitement de ce sujet d’étude dont l’articulation avec la question 
obligatoire est laissée à la liberté du professeur. En amont, il permet d’identifier les enjeux, problèmes 
et notions qui seront développés lors du traitement de la question ; en aval, il permet d’approfondir 
certains contenus de la question. 

Sujet d’étude  Notions  Commentaire 

L’Amérique latine: 
entre domination  
traditionnelle des 
États-Unis et remises-
en cause du leadership 
nord-américain  

Guerre froide 
Monde bipolaire 
Monde multipolaire 

Malgré de nombreuses contestations, l’Amérique 
latine a longtemps vécu et particulièrement 
depuis 1945, sous la domination des États-Unis. 
Si celle-ci reste forte, le sous-continent assiste 
en ce début du XXIème siècle à l’influence 
croissante du Brésil et aux tentatives 
d’affirmation de l’ALBA. 

Rappel du programme, Bulletin officiel n°33 du 13 septembre 2012 

Enjeux 
Ce sujet d’étude pose la question majeure de l’émancipation d’états sous-développés face à une 
puissance mondiale. Dans quelles conditions cette émancipation est-elle envisageable ? 
L’impérialisme américain sur le sous-continent est ancien, bien enraciné et il s’impose sous de 
multiples formes, économique, politique et militaire. Le contexte de la guerre froide offre t-il une 
opportunité ? A partir des années 1980, le nouveau cadre de la mondialisation permet-il à plusieurs 
états de s’affirmer sur le plan international ? Quel bilan peut-on établir ? Peut-on toujours parler de  
tutelle américaine  aujourd’hui ? 

Problématiques 

Problématique générale du thème 
Comment s’organisent les relations entre les États dans le monde depuis la fin du second conflit 
mondial ? 



Problématique du sujet d’étude 
Comment, depuis 1945, les pays d’Amérique latine parviennent-ils à s’affirmer face à la puissance des 
États-Unis ? 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mises en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives; Elles ne constituent que des 
pistes possibles .L'objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations, de mise en 
activité des élèves, de supports utilisables. Chaque professeur fera ses propres choix en fonction des 
problématiques et de la progression qu'il aura retenues. 

L’analyse peut s’articuler en quatre points : 

Un tableau du sous-continent  en 1945 
Les États- Unis considèrent l’Amérique latine comme leur chasse gardée et appliquent la doctrine 
Monroe qui date de 1823 : « l’Amérique aux Américains». Sur un plan politique, les démocraties en 
place sont fragiles .Les régimes oscillent entre gouvernements militaires et populismes autoritaires 
Les systèmes électifs ne correspondent que très imparfaitement à la composition sociale et ethnique 
des états. Les armées exercent une pression permanente. Pour les États-Unis, la sphère caribéenne 
et les états d’Amérique centrale constituent le premier cercle d’alliés surveillés étroitement tout en 
entretenant une politique de bon voisinage voulue par Roosevelt. 
Sur un plan économique, une relance économique a eu lieu après la crise de 29 et particulièrement 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le développement des industries nationales a permis de 
diminuer les  importations de biens de consommation et de relancer les politiques extractives 
(pétrole..). Le rôle des états a été renforcé et de nombreuses nationalisations ont eu lieu. Cependant 
les économies demeurent dépendantes des  investissements américains  et de nombreuses 
multinationales américaines sont implantées et contrôlent des productions agricoles et minières 
(exemple de la United Fruit Company). 
Sur un plan social, la crise des années 30 a encouragé l’exode rural ; une forte urbanisation entraîne 
l’apparition de villes gigantesques  et de bidonvilles à partir des années 40. Le taux de pauvreté est en 
moyenne de 60 % en 1945. Un début d’émigration vers les États-Unis est à noter (programme 
Bracero : immigration mexicaine vers les USA à partir de 1942). 
Après avoir analysé une caricature de la Doctrine Monroe par exemple, on peut envisager de diviser 
la classe en trois groupes. La mise en commun des travaux des trois groupes peut amener la 
réalisation d’une représentation cartographique montrant les liens de dépendance et de domination de 
l’Amérique latine envers les États-Unis, permettant ainsi aux élèves de fixer des repères.  

L’étude de l’Amérique latine durant la Guerre froide 
Les Américains entendent lutter contre tout développement du communisme en Amérique latine.  Un 
rappel de la doctrine Truman et de la notion de Guerre froide permettra de contextualiser le sujet dans 
l’espace et dans le temps. 
On fera travailler les élèves sur des documents de nature diverse pour caractériser et expliquer le 
système d’alliances mis en œuvre : TIAR et OEA. Le TIAR, ou Traité Interaméricain d’Assistance 
réciproque, place toutes les armées du sous-continent sous la tutelle de Washington. L’école des 
Amériques établie en 1946 est le centre de formation militaire le plus important d’Amérique latine ; il  
permet aux États-Unis de former idéologiquement et d’entraîner plus de 600 000 militaires.  On pourra 
également travailler sur le traité de l’Alliance pour le progrès signé en 1961.  
L’étude de la crise de Cuba permet de revenir sur la notion de bipolarisation. Si la crise de Cuba ne 
figure pas dans le programme, elle peut aisément illustrer la problématique des relations des États-
Unis avec l’Amérique latine. Afin d’identifier les grandes étapes de la crise de Cuba, on peut faire 
travailler les élèves à partir du site : http://www.cubacrisis.net/  
L’enseignant pourra également diviser la classe en deux groupes ; l’un peut décrire et expliquer les 
conséquences du modèle cubain en Amérique latine ; l’autre pourra identifier les dictatures soutenues 
par les États-Unis. Des guérillas marxistes s’imposent dans un grand nombre de pays. Che Guevara 
mène l’action révolutionnaire en Bolivie. La technique du « foco » se développe en milieu urbain. Pour 
contrer cette menace communiste, des dictatures militaires soudées par le plan Condor traquent les 
opposants et imposent la doctrine de la « sécurité nationale ». 
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L’analyse de la transition démocratique  
Dans les années 80, les dictatures sont peu à peu remplacées par des régimes démocratiques. 
Chaque cas de retour à la démocratie est singulier. 
 On étudiera rapidement les causes de cette évolution :  

- la persistance du sous-développement. 
- la crise économique et financière.  

La contestation des dictatures dans le contexte international de la fin de la guerre froide après les 
années Reagan. On montrera rapidement que cette transition démocratique passe par des formes 
diverses (grèves générales, marches pour la démocratie, protestas…) puis par l’adoption de  
nouvelles constitutions, des élections refondatrices et une garantie fragile des libertés fondamentales. 
Les élèves pourront présenter des recherches menées sur le sort des différents dictateurs et les 
stratégies menées dans ces états pour permettre « la réconciliation nationale ». 

Une réflexion sur l’évolution de l’Amérique latine depuis la fin de la Guerre froide  
L’affirmation de l’Amérique latine est à replacer dans le cadre de la mondialisation. De nombreux 
accords de libre-échange soudent certains états : ALENA, MERCOSUR. D’autres sont vivement 
critiqués, comme le projet ZLEA, encouragé par les États-Unis. Le Brésil devient la « ferme du 
monde », son influence grandit et l’Amérique latine s’affirme dans un monde multipolaire. Certes, les 
États-Unis conservent des bases militaires sur tout le continent et le modèle américain s’impose. Les 
États-Unis demeurent également présents sur le continent via leurs programmes de lutte contre les 
trafiquants de drogue. Mais un mouvement d’opposition à l’impérialisme américain voit le jour dans les 
années 2000. L’ALBA, l’alliance bolivarienne pour les Amériques, est une organisation politique, 
sociale et économique pour promouvoir l'intégration des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, 
construite sur les principes de solidarité, de complémentarité, de justice et de coopération. Elle est 
clairement positionnée comme une alternative à la ZLEA. 

Dans la mise en œuvre on privilégiera 

Séances Notions Capacités 

1945: Une domination 
traditionnelle des  États-Unis   

 Prélever, hiérarchiser, 
présenter à l’oral des 
informations   

L’Amérique latine face aux 
États-Unis pendant la guerre 
froide  

Guerre froide 
Monde bipolaire  

Utiliser de manière critique des 
ressources en ligne ;  
Participer à la progression du 
cours  

L’affirmation de l’Amérique 
latine à partir des années 
19880 : la transition 
démocratique  

 Mener à bien une recherche 
individuelle 

L’Amérique latine dans le 
cadre de la mondialisation  

Monde multipolaire  Réaliser un croquis  

Pièges à éviter 
- S’étendre sur l’histoire des relations États-Unis/Amérique latine avant 1945. 
- Faire l’histoire de chaque grand État pendant la Guerre froide.  
- Présenter une vision caricaturale et figée des relations entre les USA et l’Amérique latine. 

Pour aller plus loin 
- Pierre Vayssière, L’Amérique latine de 1890 à nos jours, Hachette supérieur 2010.Un ouvrage très 
complet avec documents et chronologie. 
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- Olivier Dabène, L’Amérique latine au XX siècle, Paris A. Colin, 1994, réédition en 2010. Une étude 
de 1870 aux années 2000 à partir de facteurs internes et externes ; on y trouvera de nombreux 
chiffres et documents. 
- Charles Lancha, Histoire de l’Amérique hispanique de Bolivar à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2003 
.On y trouvera une étude par pays ; le dernier chapitre porte sur les relations internationales États-
Unis/Amérique -latine.  
- L’Histoire n°391 consacré au coup d’État du Chili en 1973.  
Le site de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : 
www.iheal.univ-paris3.fr
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