L’Amérique latine
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Brésil, un Etat-continent
Le Brésil est un très grand pays, le cinquième au monde (après la Russie, la Chine, le Canada et l’Australie)
de 8,5 millions de km2, soit à peu près de la taille de l’Europe.
C’est le seul pays portugais en Amérique latine suite au traité de Tordesillas entre l’Espagne et le
Portugal ; au terme de ce traité, toutes les découvertes situées à l’Est du Cap Ouest devait devenir
portugais.
Le drapeau brésilien est plein de symboles :
-

la couleur verte pour la forêt amazonienne et en particulier le bois « pau brasil »

(bois de couleur braise)

-

le losange jaune est un diamant symbolisant les richesses minières dans le sous-sol

du pays
-

sur la sphère bleue étoilée, chaque Etat a son étoile (c’est une fédération d’Etats, donc un

pays avec un Etat décentralisé).

Ces étoiles symbolisent aussi le ciel d’Amérique latine, dont la

Croix du Sud, symbole de la chrétienté brésilienne ; le pays est le premier pays catholique
au monde en terme de population (suivi par les Philippines, colonie espagnole ; on peut en déduire que
les pays les plus chrétiens sont des colonies espagnoles ou portugaises).

-

la devise sur le drapeau s’inspire d’une devise du français Auguste Comte, elle y est

en portugais : « Ordem e progresso » : le pays est parti dans son indépendance dans l’idée
que c’est grâce au progrès (surtout social) qu’il pourrait se développer.
La décolonisation date de la fin du XIXe siècle, dès lors le pays prend son indépendance par
rapport au Portugal.
C’est le pays où il y a eu le plus d’esclaves en provenance d’Afrique (autour de 3 millions) et le XIXe
marque le début de l’abolition de l’esclavage en Amérique latine.
Le pays est mal réparti : l’essentiel de la population habite sur la côte, ou du moins dans les
grandes villes (à 80% de 178 millions d’habitants).
Villes à connaître :
Rio de Janeiro ; Sao Paulo ; Recife (capitale sur Nordeste) ; Brasilia (capitale politique)
Manaus (grande ville récente d’Amazonie, correspond à la colonisation forestière)

Il y a un déséquilibre économique dans le pays :

Nordeste :
Historiquement, le Nordeste fut la première région mise en valeur par les Portugais ; il s’agit d’une
mise en valeur agricole : canne à sucre, cacao, coton. Toutes les grandes exploitations ont été ou
sont encore tenues par des colons blancs.
Ces fazendas (exploitations) sont d’immenses exploitations de plusieurs centaines d’hectares et sont
la propriété des blancs qui faisaient travailler des esclaves et qui aujourd’hui font toujours travailler
les descendants de ces esclaves : il n’y a donc pas eut une grande évolution. 10% de la population
détient 90% de la richesse. C’est une région profondément inégalitaires et héritière du colonialisme
portugais : producteurs blancs riches, travailleurs brésiliens pauvres.
Dans les années 2000 il y a eu un tournant politique qui a balayé les dictatures politiques
précédentes : c’est l’arrivée de Luiz Inacio Lula da Silva (dit « Lula »), élu de gauche, qui a cherché
à réduire les inégalités et en particulier à donner des terres sans propriétaires aux pauvres pour
qu’ils cessent d’être simplement des ouvriers agricoles. En 10 ans il a chamboulé le pays et a permis
un progrès incroyable.

Sudeste :
Il y a un exode rural du Nord vers le Sud : très souvent les ouvriers du Nordeste qui n’ont pas
obtenu de terres se déplacent vers les villes de la côte Sud, grossissant les favelas du Sudeste.
Cette région est aussi une région agricole (importantes plantations de café, mais aussi de canne à sucre,
agrumes et de soja ; par ailleurs, le Brésil est en train de devenir le premier producteur mondial de soja),

mais surtout

industrielle (70% de la production nationale) ; l’industrie automobile s’y est développée dès le XVIIIe,
mais aussi celle de l’aviation depuis la fin du XIXe, ce qui induit l’industrie métallurgique.
L’industrie agroalimentaire a une place non négligeable, tout comme le secteur tertiaire.
Le Sudeste est une région agricole, industrielle et tertiaire : elle a donc tout pour être autonome.
Sul :

Cette région, dont la capitale est Porto Alegre, est traversée de très nombreuses rivières favorables
à la construction de barrages hydroélectriques.

Centro-oeste :
C’est une région récemment développée où a eut lieue une énorme déforestation qui a permis la
culture (en particulier celle du soja). C’est une nouvelle région riche à monoculture.

Norte :
La mise en valeur de l’Amazonie ne date que des années 1970 : elle passe par la création de routes
et de voies ferrées en perçant la forêt dont la trajectoire était celle des mines ; il s’agit donc de
routes prévues pour l’acheminement vers les régions minières. Cela sous entend la repousse des
peuples indiens toujours plus loin. On y a trouvé des stocks de minerais de fer tellement
importants exploitables pendant 4 siècles !
Des terres ont été données en Amazonie aux esclaves (contre la volonté indienne) afin de créer un
exode du Nordeste vers le Norte et non plus vers le Sul/Sudeste. Cette entreprise a pour
conséquence des conflits entre les noirs et les indiens.
La valorisation du Norte induit la destruction partielle de la forêt et donc des populations
indiennes y vivant (aujourd’hui encore), ce qui est paradoxal, puisque le gouvernement brésilien
souhaite à la fois protéger ses populations indiennes mais aussi développer l’exploitation minière.
L’Etat central est très éloigné de la forêt et a, de ce fait, du mal à faire appliquer la loi ; il y a un
développement sauvage, non maitrisé dans cette région.

L’inégalité sociale brésilienne est l’une des plus importante au monde, elle est profonde et marquée
par le fait que les plus pauvres sont noirs tandis que les plus riches sont blancs.
Non seulement la politique de réduction des inégalités sociales continue, mais elle a pris de
l’ampleur : la dette de l’Etat brésilien a été considérablement réduite, ce qui a d’ailleurs permis au
successeur de Lula, Dilma Rousseff, de continuer et d’intensifier cette politique, si bien qu’on peut
penser que c’est la bonne santé économique du Brésil qui permet la réduction des inégalités
sociales.

Brésil, une politique étrangère d’ambition mondiale
En plus d’une politique intérieure qui cherche à réduire la pauvreté des agriculteurs du Nordeste, le
Brésil a aussi une politique de développement par la diplomatie, les relations internationales, le
commerce avec l’extérieur.
C’est le pays qui a le plus de frontières avec ses voisins Sud-américain (avec tous, sauf avec l’Equateur et
le Chili) ;

les frontières du Brésil sont plutôt naturelles, en particulier dans le Sud avec la Cordillère

des Andes.
Le pays est obligé d’avoir des relations politiques avec tous ces voisins ; ces relations politiques se
sont transformées en relations économiques depuis 1995. Donc depuis 20 ans, les pays atlantiques
du Sud ont mis en place le MERCOSUR (ou MERCOSUL en portugais) en cherchant à imiter
l’Europe ; qui dit Marché commun dit échange commercial favorisé entre les pays.
La politique du pays pour les échanges commerciaux est de commencer par constituer un groupe
pour ensuite introduire les pays de l’Océan Pacifique pour faire, à terme, un seul marché de tous ces
pays ; le Brésil en est l’initiateur.
De plus, le Brésil cherche à devenir un arbitre politique entre les différents voisins qui sont en
conflit (comme entre la Colombie et le Venezuela).
On se rend compte que l’intégration économique par des marchés communs ne cesse de s’étendre et
créé une zone de libre-échange entre les deux Amériques. Le Brésil est le premier grand pays
américain qui résiste (et qui en a les moyens sur le plan économique) à la pression étasunienne ; le pays
prend la tête de l’Amérique latine contre les Etats-Unis. C’est une opposition diplomatique car le
Brésil cherche à faire valoir les droits des pays latins face à la puissance des USA.
La population noire y est très importante : la moitié de la population brésilienne (voire plus) provient
d’Afrique ; c’est une exception sud-américaine sur ce plan, ce qui fait du Brésil le deuxième pays
noir après le Nigéria.
L’un des premiers axes de la politique étrangère du Brésil est d’avoir des relations avec les pays
lusophones. La diplomatie brésilienne est à la fois une diplomatie intéressée aux ressources des
pays et ils se considèrent un peu comme les successeurs du Portugal, soit comme un pays qui va
aider les autres pays moins développés.

Le pays s’intéresse d’abord aux anciennes colonies portugaises en Afrique (comme les îles du Cap Vert,
de Sao Tomé et Príncipe ainsi que l’Angola et le Mozambique)

:

Angola :
Le Brésil a une volonté d’influence en Afrique par le développement culturel. Les Brésiliens
investissent également dans l’éducation, l’industrie, l’agriculture et les infrastructures de transport
(ou autres)

– ce que ne pouvait plus/pas faire le Portugal à l’époque coloniale.

Mozambique :
C’est un peu la même chose : les Brésiliens s’intéressent à l’alphabétisation du Mozambique,
l’industrie pharmaceutique (en particulier l’implantation d’usines de médicaments génériques nécessaires pour le
traitement contre le VIH)

; on peut dire que le Brésil est pays qui s’intéresse le plus à la lutte contre le

VIH en Afrique (après l’avoir combattu chez eux-mêmes). Ils développent aussi les mines de charbon et
les voies ferrées pour l’acheminement de ce produit.
Afrique du Sud :
Les relations du Brésil avec l’Afrique ne sont pas simplement des relations d’aide mais aussi
relations avec des pays d’égale importance ou de puissance aussi importante comme c’est le cas
avec l’Afrique du Sud, premier pays africain. C’est d’égal à égal qu’il traite avec ce pays, aussi pour
former une association des pays les plus avancés parmi ceux du Tiers-monde.

Le Brésil se sent pousser des ailes, et en association avec l’Afrique du Sud et l’Inde, propose de
faire pression contre l’ONU ensemble. Ces pays nouvellement industrialisés souhaitent avoir un
siège permanent à l’ONU au même titre que les cinq grandes puissances mondiales (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Chine et Russie).

Il participe aussi activement à la force des casques bleus (force militaire d’interposition dans les conflits
régionaux)

comme ce fut le cas au Timor oriental (ancienne colonie portugaise) en 1999.

Le Brésil a aussi pris la tête des pays nouvellement industrialisés pour faire changer les règles du
commerce international, c’est-à-dire pour agir cette fois-ci contre l’OMC {Organisation Mondiale du
Commerce}

et en particulier pour faire changer des règles d’assistance/subvention des agriculteurs (les

Etats-Unis et l’Union européenne ont l’habitude de fausser les prix en aidant leurs agriculteurs)

; ils demandent aux

Etats-Unis et à l’Union européenne de cesser de subventionner les agriculteurs pour devenir
compétitifs.

Il cherche aussi à avoir relations avec le Maghreb en faisant alliance avec ces pays (beaucoup de pays
du Maghreb souhaiteraient avoir un équivalent en Afrique de l’Union européenne : une zone de libre échange, sauf que
l’entente interne n’est pas au rendez-vous, alors ils s’associent avec une puissance intéressante qui n’est pas un ancien
colon).

L’association MERCOSUR–pays du Maghreb est intéressante mais pas vraiment aboutie

pour l’instant.

Avec l’arrivée de Lula puis son successeur, la lutte contre l’inégalité au Brésil s’est développée et le
pays entend étendre cette politique de lutte hors de ses frontières, à commencer par Afrique.
Le Brésil est la nouvelle grande puissance mais n’a pas oublié son ancienne appartenance au Tiersmonde, et par conséquent souhaiterait lui-aussi être une puissance d’aide/assistance au Tiers-monde
comme l’ont été l’Union européenne, les Etats-Unis et le Japon, ce qui n’est pas à proprement parler
le cas de la Chine.

Le Mexique, à la charnière du Nord et du Sud
Le Mexique est un pays à la jonction entre le Nord (traditionnellement riche) et le Sud
(traditionnellement pauvre).

Il fait partie de l’Amérique du Nord même s’il s’agit d’un pays

hispanophone. C’est le seul pays d’Amérique latine qui soit vraiment développé depuis longtemps.
Il fait 2 millions de km2 (plus de deux fois la France) et abrite 107 millions d’habitants, ayant
alors une densité ½ moins importante qu’en France mais non négligeable, moyenne. C’est au
Mexique que résidaient les Aztèques et les Mayas (deux grands groupes indiens), surtout présents dans le
Sud du pays.
Le Mexique a pour particularité l’importance de sa capitale Mexico par rapport au reste du
territoire : la ville abrite 20 millions de personnes et 50% de l’activité, de la richesse nationale. La
ville a été construite en altitude sur un plateau dont particularité est de se trouver juste à la limite
entre les climats sec et aride (climat du Nord avec un désert) et tropical, chaud et humide (climat du Sud
avec une forêt dense).

Cette situation n’est pas récente (elle ne date pas de l’Espagne mais des Aztèques au

Moyen-Âge, soit avant l’arrivée espagnole à la Renaissance, fin XVe).

A l’instar des Etats-Unis, le Mexique a choisi une organisation fédérale, avec donc un
développement fait par des décisions locales, mais il y a peu de grandes villes en dehors de Mexico,
si ce n’est Guadalajara ou Monterrey.
Le Mexique est d’abord une puissance qui vit de son pétrole qu’on trouve surtout dans le
Golfe du Mexique (on parle surtout de gisements off-shore, mais en prolongeant la côte vers le Nord, on tombe sur
la côte américaine qui produit aussi du pétrole).

Cette première richesse nationale s’exporte d’abord aux

Etats-Unis.
Il y a une particularité mexicaine : ce n’est pas une compagnie privée qui gère le pétrole
mais une compagnie d’Etat/nationale, c’est-à-dire que le gouvernement a une prise directe sur la
première richesse du pays.
Le Mexique a une autre richesse qui est le tourisme – qu’on retrouve dans la partie
luxuriante/tropicale du pays – dans la région du Yucatan où étaient établis les Mayas ; c’est une
destination où on retrouve surtout des touristes américains.

La frontière actuelle avec les Etats-Unis est tout a fait particulière au sens où c’est dans cette
région désertique que les Etats-Unis ont implanté des usines de textiles, électroniques, automobiles
pour pouvoir bénéficier d’une main d’œuvre bon marché. Ces usines sont dirigées par des
Américains établis aux Etats-Unis ; les sièges sont aux Etats-Unis et les ateliers (les maquiladoras)
sont au Mexique. Ces productions américaines au Mexique sont exportées vers les Etats-Unis et
faussent donc la richesse du Mexique puisque ce sont les Américains qui font travailler les
Mexicains.
L’émigration ancienne des Mexicains vers les Etats-Unis n’a pas cessé avec l’expansion de
ces maquiladoras : ces usines n’ont rien apporté aux Mexicains qui continuent à franchir la frontière
légalement comme illégalement pour aller chercher du travail. Le gouvernement mexicain a mis en
avant l’implantation de ces usines, mais ça n’a pas marché puisque cette pratique n’est pas
suffisante. Un ½ million de Mexicains passe aux Etats-Unis chaque année.
Pour le Mexique, les émigrants sont intéressants puisqu’ils envoient de l’argent à leurs
familles restées au pays ; ces travailleurs gardent un contact avec le pays, ce qui est une source
importante de revenus (la deuxième après pétrole). La richesse mexicaine provient donc du pétrole et
des dollars envoyés depuis les Etats-Unis.
Pour les Américains (en particulier les agriculteurs), immigrants représentent une aubaine
puisqu’ils n’ont pas besoin de les déclarer, peuvent les sous-payer encore plus et n’ont pas à
respecter les normes du travail. Les agriculteurs américains du Sud sont en opposition avec leur
gouvernement, mais seulement dans la perspective de travail illégal.
La frontière mesure 3000km, rendant le contrôle des passages clandestins quasiment
impossible. Cette frontière est plus poreuse du côté Ouest (entre Calexico et Douglas) car du côté Est se
trouve le Rio Grande, où se noient de nombreux clandestins, puisque le débit d’eau y est important.
Le gouvernement américain a donc fait construire un mur entre Calexico et Douglas pour tenter de
freiner l’immigration clandestine.
La frontière n’est seulement une frontière de travail et de passages clandestins, mais aussi de
passages de drogues (marijuana mexicaine, cocaïne colombienne). Puisque les Etats-Unis cherchent à
réduire l’entrée de drogues dans leur pays ; les contrôles à la frontière sont importants et pour lutter
contre ces contrôles américains, les Mexicains se sont organisés en cartels de drogue (groupes armés
qui cherchent à faire passer la drogue, soit grâce aux travailleurs clandestins qui passent la frontière, soit en association
avec des groupes de trafiquants du côté américain).

La drogue réussit quand même à passer de manière

illégale grâce aux véhicules rapides détenus par ces cartels. Il y a des luttes de violence inouïe entre
les trafiquants sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis (causant 1.000 morts en 2005).

Depuis plus de 15 ans il y a une zone de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique : l’ALENA. Cette zone a accentué la dépendance de ces trois Etats les uns par rapport aux
autres. Le Mexique exporte 80% de sa production vers ces deux pays ; c’est un des plus grands
fournisseurs des Etats-Unis (pétrole, maquiladoras).
Si le Mexique n’est pas le territoire qui a le plus gros potentiel de développement, il n’en
demeure pas moins qu’actuellement la richesse mexicaine est plus importante que la richesse
brésilienne. De plus il fait partie depuis longtemps d’organisations internationales (OMC, OCDE).
Ce pays est aussi un eldorado du travail, c’est aussi une destination d’émigration en provenance de
l’Amérique du Sud (qui restent généralement une dizaine d’années avant de se rendre aux Etats-Unis).
Autre particularité mexicaine : la partie Sud du pays qui était habitée par les Indiens est
restée une région très pauvre, rurale. Récemment, il y a eu des révoltes indiennes contre le pouvoir
central.
Si le revenu par habitant de Mexico est proche de celui des Américains (plutôt riches), dans le
Nord près de la frontière, les gens sont nettement moins riches. La fragilité du Mexique réside dans
cet écart de richesse entre Mexico et les différents Etats/provinces et entre le Nord (ouvriers des
maquiladoras)

et le Sud (agriculteurs pauvres).

A côté de cette économie très liée aux Etats-Unis, il y a au Mexique depuis longtemps une
méfiance vis-à-vis des Etats-Unis qui fait que dans les organismes internationaux, le Mexique est
rarement l’allié de son voisin. Du point de vue politique, le Mexique se rapprocherait plutôt des
pays du Tiers-monde.
Les Indiens du Mexique sont encore très maltraités, souvent par des pseudo-groupes de
polices à la solde du gouvernement, ce qui fait penser que l’implantation des Espagnols au XVIe a
conservé un héritage, celui de la domination des Blancs sur les Indiens. Souvent un certain nombre
de révoltes sont consécutives d’exactions militaires ; ces Indiens sont victimes du gouvernement.

L’Argentine
L’Argentine est un des deux pays (avec le Chili) les plus méridionaux d’Amérique du
Sud, ce qui induit un climat très froid dans le Sud, du côté de la Terre de feu. 3700 kilomètres
séparent le Nord et le Sud argentins.
Son voisin le plus immédiat et historiquement lié est le Chili (malgré la Cordillère des Andes qui les
sépare).

Elle est frontalière du Brésil, de la Bolivie, du Paraguay, l’Uruguay et les îles

Malouines.
L’Argentine fait une superficie de 2,7 millions de km2 pour 39 millions d’habitants, ce qui
en fait un pays très peu peuplé.
C’est le seul pays d’Amérique du Sud constitué presque exclusivement d’Européens,
qui représentent presque 98% de la population totale ; il y a peu de descendants d’esclaves et
d’indiens. L’Argentine ressemble au Nord des Etats-Unis avant l’instauration de
l’esclavagisme. C’est un pays blanc, européen.
Cette émigration est relativement récente : d’abord des Italiens et des Espagnols sont venus au
cours du XIXe, suivis par des juifs fuyant le nazisme au XXe, des Allemands (dont des nazis en
fuite)

: c’est un peuplement sud-européen, plutôt méditerranéen, généralement issu de

l’Europe centrale et balkanique.
C’est le pays le plus agricole de l’Amérique du Sud avec pour exemple la fameuse
plaine de la Pampa (plaine à herbe éparse qui ressemble à une steppe ; néanmoins le blé et les bovins
(70%) représentent l’essentiel de la production agricole argentine).

Il y a aussi une tradition cavalière en

Argentine.
Cette proximité entre l’Europe et l’Argentine va mener à l’exportation des productions
argentines vers l’Europe et l’import de produits exclusivement européens.
La capitale est Buenos Aires et se situe dans la Pampa, dans la zone la plus habitée du
pays. C’est un pays où il est encore possible d’émigrer.
La Patagonie est une région très peu peuplée : moins de 5% de la population y vit ;
c’est une punition d’y vivre (rien à l’horizon, éloignement, froid). Néanmoins on y a découvert du
gaz et du pétrole.

Il y a eu au début des années 2000 une crise absolument dramatique en Argentine (par
exemple les distributeurs français comme Carrefour qui y étaient établis se sont retirés du pays)

engendrée

par :
peu élevés)

l’endettement du pays depuis les années 1980 (période où les taux d’intérêts étaient
: de multiples emprunts qui ont causé un surendettement, et les produits agricoles

ont énormément chuté de même que les revenus argentins.
-

la démocratisation : à partir des années 1980, tous les pays d’Amérique Latine

vont progressivement devenir des démocraties ; la disparition de ces dictatures a provoqué
une ouverture de ces pays aux investissements étrangers, les rendant dépendants.
-

l’alignement monétaire : pour éviter l’inflation, le gouvernement a décidé

d’aligner la monnaie (le peso argentin) sur de dollar. Or le dollar, comparé au peso, est une
monnaie chère ; les prix argentins alignés sur le dollar étaient ainsi élevés et le pays a eu des
difficultés à exporter ses produits.
-

les mesures imposées par le FMI pour lutter contre l’endettement qui n’ont

fait qu’accentuer le chômage argentin
L’Argentine est sortie de cette crise grâce au prix des matières premières et du pétrole.
A nouveau, les exportations étaient plus intéressantes. De plus, le pays a dévalué le peso en le
découplant du dollar.
Le pays est un des gros producteurs mondiaux de soja (3e producteur mondial), de bovins
(4e producteur mondial).

Le pays a connu une progression de 8% et a pu rembourser sa dette.

L’Argentine fait partie des nouveaux pays industrialisés.
Or 40% de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté ; c’est un pays qui a
du mal à égaler le standard européen… Généralement, un pays en développement présente
une population issue à 60% de la classe moyenne, ce qui n’est pas le cas en Argentine.
C’est un pays à faible valeur monétaire, ce qui n’incite pas à investir, ne permettant
pas un remboursement de la dette rapide. Il y a une source de richesse en Argentine, mais ce
potentiel est très peu exploité puisqu’il n’y a ni cette tradition, ni d’entreprises argentine pour
les traiter ; ces richesses sont donc exploitées par des compagnies étrangères. Il y a aussi un
gisement off-shore, dans les environs des îles Malouines.

Le gaz argentin est majoritairement exporté vers le Chili, voisin de conflits ; parfois
l’Argentine réduit cet export pour exercer une pression sur son voisin, alimentant ces
tensions. Il y a une autre raison à ces conflits réguliers résidant dans l’établissement des
frontières entre les deux pays.
Depuis 20 ans, les économies des trois principaux pays du MERCOSUR (Brésil,
Argentine et Venezuela)

ont de moins en moins d’intérêts communs : le Brésil veut jouer au

leader, cherche à imposer ses choix, le Venezuela est toujours en guerre psychologique avec
les Etats-Unis et l’Argentine essaie de se reconstruire après cette immense crise des années
2000.
On est actuellement dans le cas inverse de la crise de 2001 : l’Argentine a entièrement
remboursé sa dette… Elle est désormais indépendante, ce qui explique son dynamisme de
croissance.
En Argentine (comme dans tous les pays sud-américains), la grande pauvreté génère de la
violence, des trafics de drogues et autres activités illégales en tous genre (comme le travail au
noir).

Note
Argentine

Brésil

Musique/danse

tango

samba

Sentiment

triste

gaie

Interprétation

nostalgie de l’Europe

gaieté de l’Afrique

Le Venezuela, une ‘pétro-populocratie’ ?
Le Venezuela se situe au Nord sud-américain et donne sur la mer de Caraïbes. Ses deux
principaux voisins sont le Brésil et la Colombie (néanmoins s’il y a une continuité territoriale entre la
Colombie et le Venezuela, aucune route ne le lie au Brésil).

C’est un pays à taille raisonnable où vivent 26 millions de personnes. Près de 70% de la
population vénézuélienne est métissée (brassage entre blancs espagnols et portugais, descendants
d’esclaves noirs et indiens).

L’essentiel de la population est établie le long de la côte Nord et en

montagne où le climat est agréable (comme à Merida).
La capitale vénézuélienne est Caracas, mais la ville Maracaibo est aussi une ville
importante. 80% de la population se concentre sur 20% du territoire, le long de la mer des
Caraïbes alors que l’intérieur du pays (le centre et le Sud amazonien) est vide.
C’est un pays avant tout pétrolier, presque exclusivement (bien plus que le Mexique), cette
richesse est dominante ; ce pétrole a été découvert il y a longtemps, au 19e siècle : la richesse
vénézuélienne est ancienne, ce qui a profité à la population… C’est un des pays les moins
pauvres d’Amérique du Sud grâce au pétrole.
Cette richesse va être exploitée pendant 70/80 ans par des compagnies étrangères (étasuniennes,
britanniques, néerlandaises, …),

puis suite à la deuxième guerre mondiale, le pays va exiger une

part une importante des bénéfices. Dès lors, le pays sort véritablement de la pauvreté.
Le Venezuela a nationalisé le pétrole en 1975 en constituant une compagnie pétrolière pour
gérer cette richesse, qui représente ⅓ du PIB ; cela a mené à l’enrichissement de l’Etat et de
la population.
Grâce aux revenus du pétrole, ce pays s’est modernisé par la construction de routes, de voies
ferrées et aériennes, facilitant le transport et ainsi la mobilité ; la mobilité permet alors le
mélange de la population, et mène à une unité populaire. Le Venezuela est (presque)
entièrement urbain, il y a très peu de vie rurale.
Le seul investisseur vénézuélien est l’Etat, puisque les revenus pétrolier tombent dans ses
caisses : on est donc face à une économie planifiée communiste.

La croissance du pays est bien plus ancienne que celle du Brésil ou de l’Argentine,
puisqu’elle a commencé dans les années 1930, à raison de 7% annuels. C’est un des pays
d’Amérique latine qui a cinquante ans d’avance sur des voisins. C’est un pays intermédiaire
au niveau de vie convenable ; la majorité de la population appartient à la classe moyenne. Le
pays a connu un exode rural suite à la seconde Guerre mondiale.
Le Venezuela a pour client les Etats-Unis grâce à ses réserves pétrolières, et ces derniers
peuvent en acquérir à bon prix, puisqu’ils en demandent beaucoup. C’est d’ailleurs le
Venezuela qui est à l’origine de l’OPEP {Organisation des pays exportateurs de pétrole} en 1960,
une organisation créée avec l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak et le Koweït.
Les vénézuéliens savent qu’ils ont un certain ‘pouvoir’ puisqu’ils baissent parfois leur
production pour augmenter les prix.
La plaine centrale du pays est constituée de terres fertiles très riches. Ils pourraient produire
bien plus que maintenant, mais exploitent peu leurs sources minières.
L’économie du pays est peu compétitive : en effet les entreprises ne cherchent pas à être plus
productives et les vénézuéliens importent des denrées alimentaires alors qu’ils ont la capacité
d’en produire. De plus, la corruption règne dans les entreprises.
Mais dès les années 1980, la population souffre de la baisse du prix du pétrole ; de ce fait les
politiques sociales sont beaucoup moins favorables, ce qui appauvrit les vénézuéliens.
En 1988, Hugo Chavez est élu, en partie grâce à son métissage qui lui permet de représenter
une grande part du peuple. Chavez a augmenté les aides sociales, réduisant ainsi les
inégalités ; aussi, il a augmenté le pouvoir de l’Etat.
C’est un révolutionnaire : il a pris exemple sur Simon Bolivar (libérateur de l’Amérique du Sud), et
c’est par la révolution qu’il a réduit les inégalités du pays. Il lui fallait affaiblir le Parlement
pour le remplacer par des référendums réguliers. Le Venezuela est donc une république
populiste.

Le Venezuela s’est toujours considéré comme le défenseur des pays du Tiers-monde, par
exemple en cherchant à aider Cuba ou en étant contre la guerre en Irak. En effet, il est
l’opposant traditionnel des Etats-Unis, mais en continuant à le fournir en pétrole. Il est
donc allé trouver des alliés pour faire face aux puissances et cherche à fédérer ces pays ;
notons que sur la côte Ouest, les Etats hispanophones s’opposent aux Etats-Unis. D’ailleurs
les Etasuniens doivent faire face à un concurrent : les Chinois, constamment en quête de
fournisseurs de pétrole ; le Venezuela les alimente donc, permettant donc la hausse de ses
revenus et ainsi la hausse des aides sociales par Chavez, toujours très populaire et qui a
réformé le système électoral en retirant la limite du nombre de mandat présidentiel… Ce qui
induit son éligibilité à vie et une monarchie.

L’énigme colombienne
La Colombie est un point de passage entre l’Amérique du Nord et du Sud. Elle a pour voisin
le Venezuela et se situe plutôt à l’Ouest, ce qui l’avantage pour l’exportation : il y a une côte
sur l’océan Atlantique et une sur l’océan Pacifique.
Le Panama appartenait à la Colombie qui est traversée par la Cordillère des Andes. Sa
capitale, Bogotá, se situe en altitude pour un climat plus agréable.
L’économie colombienne se base sur l’intérieur de pays, il n’y a en effet pas de tradition
maritime.
La population colombienne se décline ainsi : il y a 70% de métisses, 20% d’Européens (des
colons espagnols en particulier),

8% de noirs et 2% d’amérindiens, soit 42 millions d’habitants

sur un territoire de 1,140 millions de km2 (ce qui fait environ deux fois la France).
La population se répartit sur le territoire de telle sorte que les blancs vivent plutôt sur la côte
tandis que les noirs vivent plutôt sur l’intérieur colombien. D’ailleurs, cette population est
plutôt citadine du fait de l’urbanisation montante, ce qui est à l’origine de ville comme
Bogotá, Medellin ou encore Cali (sur la Cordillère des Andes).
L’économie colombienne est très diversifiée : cela va de la production agricole (comme des
fleurs ; la Colombie est d’ailleurs le premier producteur américain),

au pétrole en passant par les mines

de métaux précieux tels que l’or, l’émeraude, … De plus l’essentiel de la richesse du pays
repose sur les services, le café n’en est pas la cause principale.
60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et il y a 18% de chômeurs dans ce
pays où l’inégalité est très présente ; la pauvreté est surtout présente dans les campagnes. La
Colombie est plutôt riche dans les villes, et pauvre dans l’intérieur (agricole, violence, feuilles
de coca, café, …).

Le trafic de drogue est en augmentation dans l’intérieur colombien, et débouche sur la
violence (guérillas avec l’Ejército de Liberación Nacional {ELN} et les Forces armées révolutionnaires de
Colombie {FARC}).

Les guérillas colombiennes relèvent de pouvoirs révolutionnaires anciens datant des années
1960 réunissant près de 20,000 personnes. Elles revendiquent leurs idées par la violence en
réponse au manque d’écoute des politiques locaux à leur égard (au départ, elles cherchaient à
défendre leurs idées politiques),

alors que la démocratie fonctionnait mal.

Au 19e siècle, suite à l’indépendance des anciennes colonies espagnoles, de nombreuses
révoltes régulières ont vu le jour… le cycle de la violence n’a fait qu’être perpétué au fil dans
ans.
Les conservateurs catholiques et les grands propriétaires terriens espagnols, traditionnalistes,
s’opposent aux libéraux qui souhaitaient un Etat laïc et décentralisé. D’ailleurs le pays a été
soumis à deux guerres : la première de 1882 à 1902, la seconde de 1948 à 1957… Ces guerres
civiles, qui ont fait des centaines de milliers de morts, ont vu le jour pour une raison en
particulier : la majorité de la population n’a jamais été défendue politiquement car l’élite
blanche, riche, dominait.
Les métisses et les paysans sont le départ des mouvements révolutionnaires ; ils demandaient
le partage des terres dans les années 1960… Les pays pauvres ont placé leur espoir dans le
communisme, et ont pour modèle le Cuba de Fidel Castro et de Che Guevara. Ces
mouvements ont été financés par le trafic de drogues (cocaïne, marijuana, feuilles de coca (dont la
consommation est légale pour les indiens, …).

Les paysans et les producteurs étaient protégés, en

échange ils devaient produire des drogues.
Les colombiens sont les premiers producteurs mondiaux d’héroïne, de feuilles de coca qui
rapportent deux fois plus que le café. Leur proximité avec les Etats-Unis fait des ses habitants
les premiers consommateurs de drogue colombienne. De plus, la Colombie donne sur deux
océans, les drogues passent aux Etats-Unis par le biais de bateaux rapides. Le Panama et les
îles Caraïbes quant à elles sont les paradis fiscaux où l’argent issu de la drogue est blanchi,
c’est d’ailleurs cette drogue qui a permis le développement de ces lieux.

On a cependant observé une évolution : si dans les années 1980 le premier rôle de la guérilla
était la protection des paysans producteurs de feuilles de coca, dans les années 1990 elle est
devenue un intermédiaire entre commerçants et paysans. Depuis les années 2000, la guérilla
est synonyme de trafic illégal.
Depuis 20/30 ans, le gouvernement ne sait plus trop comment combattre la rébellion. Par
moment, il envoie l’armée ou négocie. Dans les années 2000, le gouvernement colombien a
octroyé une grande zone ‘démilitarisée’ ou il s’est engagé à ne pas envoyer l’armée ; mais
cela a accentué les trafics de drogues et la violence.
Les industriels et les grands propriétaires terriens embauchent des milices paramilitaires
censées prodiguer leurs intérêts, mais ils en sont venus à tirer des revenus du trafic de drogue
et des enlèvements… Ils ajoutent alors de la violence à ce pays déjà bien touché par ce fléau.
Le gouvernement colombien s’est allié aux Etats-Unis qui veulent diminuer le commerce de
drogues, tandis que la Colombie souhaite éviter la rébellion avec l’aide de la puissance
américaine.

La Colombie n’est pas seulement un pays de drogues, de rackets et d’enlèvements ! C’est un
pays dont l’économie est relativement saine et équilibrée (et qui produit un café délicieux).
Il faut faire attention et ne pas en faire une caricature car ce pays n’est pas que drogues et
violences.

Bolivie : les racines de la ‘guerre du gaz’
La Bolivie est un pays sud-américain traversé par la Cordillère des Andes et dont la capitale,
La Paz, est située à 3.631m d’altitude, ce qui en fait la ville la plus haute du monde.
Sa superficie est de 1.1 millions km2, (ce qui représente environ deux fois la France), mais c’est un
pays très peu peuplé en raison de son relief : c’est un pays montagneux, à l’exception de la
bordure Est qui jouxte l’Amazonie.
La Bolivie compte environ 10 millions d’habitants (ce qui est deux fois moins important qu’au
Venezuela et quatre fois moins important qu’en Colombie)

concentrés à peu près au centre du pays.

Il y a d’autres villes importantes qui sont Potosi (région minière où était extrait de l’argent) et Santa
Cruz (dans une région moins montagneuse et surtout habitée par la bourgeoisie la plus riche) ; le lac
Titicaca quant à lui se trouve à frontière entre Pérou et Bolivie et se trouve à une haute
altitude lui aussi.
C’est un pays peu peuplé mais surtout très pauvre, le plus pauvre de tous les pays
d’Amérique du Sud malgré ses ressources minières (de métaux : or, argent et étain) et de gaz
trouvées assez récemment (dans les années 1990 et dans les années 2000).
C’est Simon Bolivar (libérateur de l’Amérique latine du colonisateur espagnol) qui a donné son nom à
ce pays fondé en 1825, soit au début du 19e siècle, en même temps que les autres pays
d’Amérique latine espagnols.
Les frontières en Amérique latine ont relativement peu changé depuis l’indépendance sauf
pour la Bolivie qui a subit le plus de guerres avec ses voisins qui se sont intéressés à ses
richesses (en particulier au phosphate qui sert à fabriquer engrais, sur les côtes pacifiques) comme la guerre
l’opposant au Pérou contre laquelle la Bolivie perdit… La perte de son accès à la mer fut le
drame bolivien, en faisant un pays enclavé. De plus, l’hévéa (qui sert à la production de caoutchouc)
a été la grande exploitation de la deuxième moitié du 19e siècle en Amérique et lui a valu la
perte de terres au Nord, au Brésil.
La Bolivie se ‘démarque’ par sa faiblesse militaire de la Bolivie dès le 19e siècle et cela se
vérifie au 20e siècle : c’est pays non seulement pauvre mais faible.

Une guerre y fait rage depuis une dizaine d’année : c’est la guerre du gaz qui oppose les
riches propriétaires de Santa Cruz et de La Paz et la population pauvre qui veut bénéficier des
retombées de ses richesses.
En effet dans les années 1990 des gisements de gaz sont découverts à Santa Cruz, une ville
peu éloignée du Brésil et de l’Argentine : la Bolivie vend donc ce gaz à ces pays qui en ont
besoin pour leur croissance mais son exploitation n’est pas faite par les Boliviens mais par
entreprises étrangères : en effet sur le plan technique, les Boliviens dépendants de la
technologie étrangère, le pays n’est donc pas aussi libre de fixer prix que le sont Mexique ou
Venezuela par exemple.
Dans les années 2000, un nouveau gisement est découvert dans le Sud, près de l’Argentine
où il ne sera pas acheminé : ces ressources iront en Amérique du Nord, soit au Mexique et aux
Etats-Unis en passant par le Chili. Les Chiliens ont d’ailleurs réclamé un impôt pour ce
passage mais il y eut des révoltes populaires contre l’exploitation de ce gaz par des
entreprises étrangères et pour la création d’une entreprise nationale qui exploiterait et
exporterait ce gaz afin d’avoir une retombée économique qui aiderait les plus pauvres.
Cette guerre du gaz est donc nationaliste (contre les Chiliens devenus les ennemis héréditaires) et
contre la pauvreté.
La population se ‘répartit’ ainsi : il y a 70% d’Indiens (les Aymaras (partagés entre la Bolivie et le
Pérou), les Quechuas (installés, exactement dans la zone du gaz, dans des montagnes de grande altitude du Sud
du pays), et les Guaranis (qu’on trouve aussi beaucoup au Brésil ; ils sont plutôt ‘sauvages’)),

30% de Blancs

et de Métis (descendants colons espagnols qui vivent surtout dans les villes) : il a donc très peu de
descendants d’Européens dans ce pays, c’est la minorité riche bolivienne.
Il y a là une originalité sud-américaine incroyable : les Indiens sont majoritaires en terme de
population.
Plus encore que le Mexique, la Bolivie a souffert le plus de la domination espagnole : les
Indiens furent spoliés des terres les plus fertiles (de plus, s’agissant d’un pays montagneux, ces terres
sont difficiles à trouver)

et meilleures terres prises par les Espagnols… De plus, les Indiens étaient

employés comme esclaves pour extraire les minerais d’argent, d’or et d’étain (l’ethnie quechua
était particulièrement ouvrière, mais de manière générale, les Indiens sont des paysans pauvres).

Les années 1980 représentent pour ensemble de l’Amérique latine (comme ce fut le cas pour les
Etats-Unis ou l’Europe plus tôt)

la libéralisation économique, l’abandon des entreprises

d’Etat/de l’Etat dans l’économie, ce qui passe par la fermeture des mines (en particulier les mines
d’étain de Potosi)…menant

à un exode. En effet, la population minière ne pouvait plus survivre

sur place qui dû se refugier dans banlieue de La Paz (le plus souvent dans des bidonvilles) ou région
centrale du Chaparé pour se convertir en agriculteurs.
Les Indiens anciens mineurs devenus agriculteurs ont alors commencé à faire pousser de la
feuille de coca, ce qui n’est pas une activité illégale, mais traditionnelle chez les Indiens. La
Bolivie est le troisième producteur de coca au monde.
Les agriculteurs revendent leurs feuilles de coca aux trafiquants qui les transforment en
cocaïne qu’ils exportent aux Etats-Unis. Ainsi, la demande de drogue de l’Amérique du Nord
ne cesse d’augmenter, c’est une richesse à prendre qui a ‘invité’ la Bolivie à s’enfoncer dans
une activité illégale au même titre que la Colombie.
Il y a une autre conséquence aux fermetures usines et au chômage de nombreux mineurs :
c’est l’émergence de mouvements sociaux et d’organisation politiques typiquement
indiens qui revendiquent l’ethnie indienne [comme l’ethnie des Aymaras, connus pour être les
descendants les plus directs des Incas, grande civilisation Indienne il y a longtemps],

mais aussi la famille

indienne… Ce sont donc des mouvements basés sur l’ethnie.
Le mouvement aymara prône la réunification avec le Pérou afin de retrouver l’ancien empire
Inca ; c’est un mouvement transfrontalier qui ne reconnaît pas les bordures de la colonisation
et qui souhaite que les Indiens se saisissent tout simplement des richesses minières du pays.
Il y a un second mouvement politique moins orienté sur une base ethnique mais plutôt sur une
base de socialisme politique et mené par Evo Morales (Indien aymara qui a longtemps été dans
l’opposition et qui représente la population indienne dans son ensemble).

Les premiers mouvements de révolte populaire à propos du gaz découvert dans années 2000
ont été assez violents (il y a eu un certain nombre de morts), ont mené à la démission du Président
blanc et ont amené Evo Morales au pouvoir en 2006.
2006 est l’année d’un grand moment pour Bolivie et pour l’Amérique latine dans son
ensemble : c’est celui du passage du témoin entre Européens et Indiens.

Il y a une particularité indienne : celle du rapport très particulier à la nature, à la terre et ses
richesses et les Indiens vivent de manière générale un peu plus en harmonie avec la nature
que Européens, si bien que tout extrait de la terre a une valeur identitaire/symbolique importante
(alors que pour Espagnols, ces extraits avaient une valeur pécuniaire/marchande) ;

ils sont donc sensibles

au gaz.
Il est incontestable que devant les contestations territoriales des Indiens, descendants
espagnols essaieraient de les imiter : tout l’Est du pays (avec Santa Cruz comme ville principale)
essentiellement dominé par Blancs souhaite plus autonomie et moins impôts à payer à La
Paz. On peut penser à un possible éclatement de la Bolivie dans les années à venir.
La population indienne et le Président Morales veulent exporter vers les autres pays
d’Amérique latine et pas que vers les Etats-Unis pour des raisons probablement
identitaires, mais le souhait populaire est infaisable : en effet il est impossible que les
Boliviens exploitent et exportent leurs richesses car ils n’ont ni les moyens, ni la
technologie ; la Bolivie est alors dans une impasse car la population réclame des bénéfices de
cette richesse qui ne peut être exploitée autrement que par étrangers qui ne veulent pas
reverser leurs gains au pays… Les négociations sont difficiles entre le Président, le Parlement
(majoritairement indien)

et les entreprises étrangères.

Pour l’instant la guerre du gaz n’a pas débouché sur l’exploitation du deuxième gisement du
Sud bolivien alors qu’on tente d’y remédier depuis 8 ans. Apparemment, il y a un espoir que
la population se calme grâce au Président qui est indien et que celui-ci ne cherche pas à
favoriser son ethnie d’origine mais cherche à fédérer toutes identités indiennes autour de
l’identité bolivienne.
Pour l’instant, le gaz ne bénéficie pas revenus pour les Indiens ; par ailleurs de nos jours la
Bolivie connaît le même problème qu’en Colombie : l’Etat souhaiterait que les paysans
remplacent les productions de coca par des cultures alternatives… Mais il y a résistance
énorme : en effet, la feuille de coca rapporte énormément et il est difficile de trouver une
culture alternative en raison des sols difficilement cultivables.

Canal du Panama
L’isthme centre-américain comprend sept Etats : Guatemala, Belize, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Le Panama est la partie la plus étroite de
l’isthme.
Il a été créé entre 1904 et 1914 pour rejoindre les deux océans. Les Etats-Unis ont pris en
charge le percement de ce canal.
Jusqu’en 1999, c’est un canal entièrement américain. Donc le territoire est coupé en deux à
l’Est et à l’Ouest.L’idée du canal date de la découverte du continent américain par les Espagnols. L’Espagne ne
souhaitait pas que les navires étrangers puissent traverser le Panama pour rejoindre le
Pacifique. Ils ont trouvé un accord avec le Portugal mais pas avec la Grande-Bretagne. De
plus, il y avait des pirates.
Au XIe siècle, l’isthme était déjà utilisé : on transportait les marchandises d’un côté à l’autre.
Dans la mer des Caraïbes, la piraterie était telle que les Espagnols préfèreraient passer par des
routes plus longues mais sûres par le détroit de Magellan, ce qui prenait 3 à 4 fois plus de
temps.
C’est pour la même raison que les Américains ont utilisé le canal de Panama, mais aussi pour
éviter d’être attaqués dans les grandes plaintes. Durant une cinquantaine d’années, une voie
ferrée a accéléré le transport des marchandises.
Ferdinand de Lesseps, un français, a construit le canal de Suez, mais elles Américains lui ont
repris la construction du construction du canal de Panama.
Pendant la guerre entre les Etats-Unis et l’Espagne, le canal de Panama a été créé pour des
raisons militaires (pour faire passer les bateaux militaires entre les océans Pacifique et Atlantique).
Avant le percement du canal de Panama, le Panama faisait partie de la Colombie. Les EtatsUnis ont soutenu une rébellion indépendantiste dans l’actuel Panama.
Un Etat panaméen est construit le 4 octobre 1903. Les Panaméens ont laissé une partie de leur
territoire pour les Etats-Unis pour construire le canal afin de les remercier du soutien
militaire (cession de 100 ans).
Le canal est à l’origine de la création du Panama.

Il y a un peu moins de 100km de traversée, 26m de dénivelé ; il faut environ 10h pour le
traverser et environ 12h d’attente.
Dix bases militaires se sont établies autour du canal, abritant 10.000 hommes. Ce canal
semble être une position stratégique pour les Américains qui se méfient de ce qui vient
d’Amérique du Sud.
La moitié du trafic achemine des marchandises américaines vers l’Asie, ou inversement. Pour
les Etats-Unis, ce canal est l’assurance de sureté du passage des marchandises vers l’Asie.
A la fin du XXe, les panaméens ont souhaité récupérer le canal et les Etats-Unis ont demandé
un délai de 20 ans pour pouvoir se redéployer ailleurs.
L’accord passé est au sujet d’un grand nombre de clauses : en cas de troubles politiques, les
Etats-Unis se réservent le droit d’intervenir dans la zone. La plupart des bases militaires ont
été fermées mais les autorités américaines restent présentent pour surveiller le trafic maritime.
L’armée américaine s’est redéployée dans d’autres zones (Floride, Colombie) pour contrôler le
trafic de drogues, et éventuellement intervenir.
Le pays fait 77.000km2 et 2,7 millions d’habitants. Le Panama s’est constitué une politique de
développement propre, sans l’intervention des Etats-Unis. L’essentiel de la population est
concentrée dans la ville de Panama (à 80%). Le reste de la population est essentiellement une
population de cultivateurs.
Les cultures de bananes, sucre, café et de pêches produisent une partie de la richesse
panaméenne.
Le Panama est un immense paradis fiscal (dont argent issu du trafic de drogues) et c’est un pays qui
inscrit le plus grand nombre de bateaux au monde, mais ces bateaux sont panaméens pour
éviter le droit des pays d’où viennent les bateaux et pour éviter les impôts. Il y a un port à
chaque extrémité ; ils sont utilisés par des bateaux venant d’ailleurs.
Les Chinois (Taiwanais ou Hongkongais) investissent pour construire des ports et y répartir les
marchandises vers les Etats-Unis ou l’Europe. Les Chinois sont devenus des partenaires du
gouvernement panaméen.
Les trois premiers utilisateurs du canal sont les Etats-Unis, le Japon et la Chine.
Le Panama est le pays où il y a le plus d’écarts entre les plus riches et les plus pauvres. C’est
aussi l’un des points où il y a le plus de trafic de drogues, provoquant une instabilité sociale
et politique. Les Panaméens, pour conserver la sécurité, souhaitent une présence américaine,
mais pas trop importante pour conserver leur indépendance.

Le retour des peuples indigènes
L’origine supposée des Indiens d’Amérique serait l’Extrême Orient (il faut relativement remonter à
-10.000).

En 1492, Christophe Colomb arrive à Guanahani (qu’il nomme San Salvador) et appelle les
populations les ‘Indiens’, puisqu’il croit alors arriver aux Indes.
Il y avait 50 millions de personnes en Amérique, contre 67 millions en Europe. En 1650, les
Indiens sont 4,5 millions ; le peuple indien est terrassé par les maladies ‘importées’ et
exterminés par les Européens.
Aujourd’hui on recense 44 millions d’Indiens sur 525 millions de personnes, ce qui vaut un
peu moins de 18% de l’Amérique latine.
Les ethnies les plus connues sont les Quechuas et les Aymaras ; il y a aussi les Quichés, les
Nahuas, les Emberas, les Yanomamis, les Tupis, les Guaranis et les Mapuches.
Il y a eu avant ces ethnies trois grandes civilisations indiennes : les Aztèques et les Mayas en
Amérique centrale, peuples des plaines que les Espagnols ont rencontrés à leur arrivée en
Amérique ; dans les Andes, on retrouvait la civilisation Inca, du côté des actuels Pérou et
Bolivie.
Les plus grandes localisations indiennes se retrouvent essentiellement là où étaient implantées
ces trois grandes civilisations. Les Indiens vivant hors de ces lieux (plutôt en Amazonie) sont
bien moins ‘évolués’. Ces identités sont telles que par exemple, au Paraguay on parle presque
autant le Guarani que l’Espagnol.
Depuis les années 1990, les Indiens commencent à exister un peu plus que précédemment
aussi bien au regard de la communauté régionale qu’internationale… Il y a une sorte de
renouveau de la communauté indienne.
En 1992, le 500e anniversaire de la découverte de l’Amérique a été un prétexte pour beaucoup
parler de l’histoire de l’Amérique et donc des Indiens.
Ces années 1990 correspondent aussi pour les Etats à la reconnaissance de la pleine
identité/citoyenneté de ces Indiens au même titre que les Blancs et Noirs qui habitent le
continent ; le Canada a même reconnu que les ressources de certains territoires du devaient
revenir en premier lieu aux Indiens.

La Bolivie et le Pérou sont les deux pays les plus avancés en Amérique pour la défense des
droits des Indiens.
La représentation politique aussi bien en Bolivie, au Pérou ou en Equateur (pays d’implantation
des Incas)

a énormément augmenté, même si elle reste minoritaire, ce qui est un comble dans

des pays où les Indiens sont majoritaires. Plus ça va, plus le nombre d’élus Indiens augmente,
ce qui vient avec un remaniement dans l’éducation, avec l’introduction des langues indiennes,
ce qui permet alors l’instruction des plus pauvres. Ces langues ne s’apprennent qu’oralement
et permettent la cohésion identitaire. Le renouveau indien est un signe de démocratie (en effet
les années 1990 voient la fin des dictatures).

Il semble que ce mouvement de démocratisation des pays qui a permet le renouveau indien
soit arrivé à son maximum : le droit à la différence commence à se heurter au droit collectif et
à la dignité nationale ; même dans les pays où le Président est indien, on a peur de ces droits
accordés aux minorités et d’un éclatement du pays à cause de ces mouvements identitaires.
Les pays les plus fragiles, qui sont aussi les pays les plus pauvres sont ceux les plus peuplés
d’Indiens, soit l’Amérique centrale et de l’Ouest : Colombie, Equateur, Pérou et Bolivie…
Soit les pays du Pacifique. Pour lutter contre cette pauvreté, ces pays (les Indiens en particulier) se
sont mis à la culture de la feuille de coca et sont à l’origine des trafics de cocaïne, de
drogues… Ces narcotrafics sont à l’origine de violences.

Le retour de l’Inca
L’Empire inca s’étendit entre l’océan Pacifique et la Cordillère des Andes : au niveau du
Pérou, de la Bolivie, du Chili, de l’Equateur, d’une partie de la Colombie, d’une partie de
l’Argentine… Il était extrêmement étendu et existait au moins 200 ans avant l’arrivée
espagnole.
La première richesse des Incas a été l’agriculture organisée en terrasses irriguées par des
systèmes très sophistiqués qui font qu’on peut dire que les Incas maîtrisaient véritablement
l’agriculture. Au passage, c’est par les Incas que nous connaissons la pomme de terre et le
maïs qui pouvaient poussaient au delà de 3.000m d’altitude ; ils faisaient aussi pousser
haricots, piments et courges.
Le lac Titicaca est un symbole pour les peuples incas puisque l’origine supposée des Incas
serait autour de ce lac ; les Incas adorent le Soleil qui serait le père symbolique du premier
souverain inca.
En 1438 (un siècle ans avant l’arrivée espagnole), l’Empire inca va s’étendre à partir de la ville
Cuzco qui borde le Nord du lac Titicaca.
L’Empire inca n’a pas mis plus de 20 ans à se constituer : avant la fin du 15e siècle, autrement
dit avant l’arrivée des Espagnols.
La deuxième richesse inca est évidemment l’or qui a grandement attiré les Espagnols, mais
cet or servait essentiellement aux objets du culte religieux, mais ces mines d’or n’ont jamais
été trouvées par les colons espagnols, on suppose donc leur épuisement.
Chez les Indiens, il y a exactement le même cas de figure que chez les Chinois : ils voyaient
Cuzco comme étant le centre du monde… (Mais ce n’est pas un cas de figure particulier, c’est celui de
l’Homme en général qui pense habiter le centre du monde.)

Il y a une incroyable centralisation du territoire : chaque territoire conquit se partageait
ainsi : un tiers pour le dieu Soleil, un tiers pour les familles qui l’exploitaient et un tiers pour
le souverain qui avait un fort pouvoir.

Le Quechuas, qui est la langue la plus parlée dans cette région, était la langue imposée à ceux
qui ne la parlaient pas… C’était une acculturation, ce qui peut expliquer qu’à l’arrivée des
conquérants espagnols, ces peuples se sont rapidement mis à la langue espagnole. De plus, la
construction de routes avait permis à l’Empire d’asseoir son pouvoir.
En 1532, 200 soldats espagnols ont battu 200.000 soldats incas… C’est le début de la chute de
l’Empire. Les conquistadors étaient avantagés par leurs chevaux, leurs armes à feu… et ils ont
compris qu’il leur suffisait de capturer le souverain (chef des armées) pour fragiliser le
pouvoir… C’est l’hypercentralisation du pouvoir inca qui a conduit l’Empire à sa perte.
De plus, il y avait une guerre civile entre les Indiens à cet époque, probablement suscitée par
les successeurs du souverain… C’est probablement la première cause de la fin de l’Empire
inca. C’est grâce à l’or et à l’argent inca que les Espagnols de Charles Quin vont dominer sur
l’Europe.

Depuis 500 ans l’identité indienne a été modifiée, en particulier par la christianisation des
Espagnols, par l’abandon des structures familiales traditionnelles et aussi par le métissage
culturel d’une manière générale… Autrement dit, actuellement, il ne reste plus grand chose de
l’identité primitive du 15e siècle. Les Indiens ne sont plus ce qu’ils étaient mais ils continuent
à revendiquer quand même un identité différente de l’identité espagnole qui les ont tout de
même beaucoup influé.
Comme dans toutes les croyances religieuses, d’anciennes croyances perdurent au fil des ans :
le christianisme inca est spécial (du point de vue occidental).
Les années 1990 ont non seulement vu le renouveau du peuple indien, ainsi que de nouveaux
monuments d’indiens massacrés par les conquistadors.

Les Hispaniques aux Etats-Unis
Il y a aux Etats-Unis 300 millions d’habitants, dont :
-

200 millions de Caucasiens (blancs, ils représentent ⅔ de la population étasunienne)

-

42 millions d’Hispaniques

-

40 millions d’Afro-américains (soit autant que d’Hispaniques)

-

14,5 millions d’Asiatiques

-

5,5 millions d’Amérindiens

En 20 ans, il y a eu une croissance brutale de la communauté hispanique tout à fait
importante qui est en trait de modifier le portrait de la population du pays.
Chaque année, 700 000 Hispaniques immigrent aux Etats-Unis légalement comme
illégalement ; c’est une immigration jeune à forte natalité (familles pauvres et très traditionnalistes
sur le plan catholique).

Les Etats du Sud et de l’Ouest étaient d’anciens territoires sud-américains et portent des noms
à consonance hispanique ; ils ont été achetés ou conquis par la guerre… Ces Etats sont
‘redevenus’ hispaniques avec l’immigration… C’est par exemple le cas de la Californie, du
Nouveau Mexique, du Texas.
Par exemple, la moitié de la population de la plus grande ville californienne (Los Angeles) est
hispanique ; au Texas, ⅓ de la population est hispanique.
La Floride est un cas particulier puisque ce ne sont pas des Mexicains pauvres mais des
Cubains riches fuyant le communisme de Fidel Castro et qui votent pour le parti républicain.
Cet Etat est aussi connu pour être le plus corrompu des Etats-Unis.
On estime qu’en 2050, ¼ de la population étasunienne sera hispanique !
C’est devenu un phénomène culturel puisque l’espagnol est entré en politique (au Congrès),
dans les affaires (en particulier en Floride) et dans l’information avec des périodiques en espagnol
en Californie par exemple… D’ailleurs, en 2006 le maire de Los Angeles était hispanique.
Cette croissance hispanique va-t-elle se faire en douceur (comme l’immigration américaine
précédemment)

ou va-t-elle s’imposer ? A-t-elle le même désir d’intégration (les immigrants

scandinaves lors des vagues d’immigration ont abandonné leurs langues maternelles ; les Hispaniques n’y ont
pas l’air disposés)

?

Les Hispaniques sont de différentes origines :
-

66% sont mexicains

-

4% sont cubains

-

9% sont portoricains

Aux Etats-Unis, l’immigration illégale est en train de dépasser l’immigration légale… Les
frontières étasuniennes sont donc difficiles à contrôler parce qu’elles sont longues, placés
dans des lieux peu commodes (comme des déserts).
Il y a une police de frontière nombreuse (18 000 personnes) mais répartie sur une frontière si
longue qu’il est difficile de tout contrôler. Néanmoins, cette police réussit à arrêter 1,5
millions de personnes chaque année, tandis que 500.000 réussissent à traverser…
Cette immigration est un avantage pour les Etats-Unis, d’une part parce qu’il s’agit d’une
source de main d’œuvre bon marché favorable à l’agriculture, d’autre part parce que la
forte natalité des immigrants compense celle en baisse du pays.
Cependant les latinos sont souvent perçus comme dangereux ; ils sont associés aux trafics…
Cela traduit une méfiance des Etatsuniens envers ces populations immigrantes.
Chaque année, ces immigrants envoient 30 milliards de dollars à leurs familles restées au
pays. Economiquement, c’est un élément fondamental pour les pays l’Amérique latine ; le
Mexique est le premier bénéficiaire de ces capitaux. De plus, Salvador, le Honduras et la
République Dominicaine basent une large part de leur PIB sur ces capitaux.
Les Hispaniques sont maintenant devenus un électorat très important aux Etats-Unis et les
deux partis majoritaires du pays cherchent à aller dans le sens des souhaits de cette population
qui diffèrent d’un Etat à l’autre… Cela va de l’accès à la sécurité sociale et une politique
d’immigration dans le Sud-Ouest pour les démocrates au traditionalisme catholique et
conservateur cubain en Floride pour le parti républicain.
Il y a aux Etats-Unis un métissage de plus en plus important ; l’immigration asiatique quant à
elle qui était en augmentation et qui représentait ⅓ de l’immigration totale est nettement
moins importante ces derniers temps.

