U304- Examen terminal – le 7 janvier 2010

Aire culturelle latino-américaine
1) Nommer l’Amérique latine (4 points)
1. Quand et dans quel contexte le terme America (pour désigner l’Amérique) a-t-il été
utilisé pour la première fois ? Quelles dénominations du continent a-t-il progressivement
remplacé ?
2 points

C'est à Saint-Dié-des-Vosges, en 1507 (donc au XVIe siècle), que le mot America
fut créé, et imprimé pour la première fois sur une carte du monde, en hommage
au navigateur Amerigo Vespucci. Un copiste moine Martin Waldseemüller chargé
de redessiner quelques cartes du monde désigna ainsi la partie méridionale du
continent (encore nommée “Terre de la Sainte Croix” dans la carte de Cantarini
de 1506).
La dénomination se généralisa peu à peu jusqu’à être universellement acceptée.
Il remplace le terme Indias, Indias occidentales, Terra incognitae.
2. De quand date l’expression Amérique Latine ? Quel pays est à l’origine de cette
appellation ? Vous expliquerez la dimension géopolitique de ce terme et la raison pour
laquelle il fait encore débat aujourd’hui.
2 points

Le terme apparaît et se répand depuis la France, alors qu’elle s’est lancée
dans l’épopée mexicaine sous Napoléon III (1864-1867). L’avantage de la latinité :
c’est qu’elle inclut le français dans ses bagages.
Une revendication face au monde anglo-saxon : l’Amérique Latine la part de
continent issu de l’héritage colonial espagnol et portugais et opposée à la partie
anglo-saxonne. Il correspond à une vision du monde divisé en trois blocs raciaux
(germanique, anglo-saxon et latin et slave).
Un terme en débat Contesté chez les nations de la vieille colonisation, adopté
avec des précautions en Amérique latine. Comme il vient de l’extérieur : il ne fait
pas l’unanimité. A la fin du 19e siècle : montée du sentiment anti-européen
pousse certains à renouer avec les États-Unis et une idée d’union américaine
continentale ou au moins “hispano-américaine” sans qu’il soit plus question de
latinité.
Bien qu’incarnant ce panlatinisme et une identité anti-anglo-saxonne, la notion
s’impose également aux États-Unis Cf. : Woodrow Wilson emploie officiellement
le terme à la veille de la 1e guerre mondiale
2) Les Amazonies, espace en creux (12 points)
3. Décrivez les premières formes de peuplement sédentaires de l’Amazonie.
3 points

Les missionnaires sont les premiers sédentaires. Ils arrivent vers le XVIIe : jésuites
et les franciscains.
Les missionnaires s’installent en Amazonie mais aussi plus au sud. Ils suivent la
diagonale du vide.
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Ils regroupent les Indiens dans les réductions (missions). Ils changent leur mode
de vie : ils deviennent des agriculteurs sédentaires.
Au centre du continent leur puissance et leur contrôle de l’espace, inédit jusque
là, fait peur. Ils sont expulsés : 1759 du Portugal, en 1767 des Indes espagnoles.
Les indiens désertent les réductions. Mais l’armature spatiale qui a été mis en
place guidera les futures installations.
Attention : les tribus indiennes d’Amazonie ne sont pas sédentaires. Elles ne
constituent donc pas le premier peuplement indigène de la zone.
4. Quelles sont les formes principales de peuplement aujourd’hui ? Vous décrirez la
géographie de ce peuplement à petite échelle (échelle régionale) en vous appuyant sur
le document suivant qui représente l’Amazonie brésilienne.
3 points

Avec un peu plus de 21 millions l’Amazonie est caractérisée par sa faible
densité. Dans la plupart des cas les municipes amazoniens sont immenses.
Ex : Altamira, par exemple, dans le Pará, mesure 161 000 km² ou Barcelos, dans l’Amazonas
dépasse les 123 000 km².

Les densités à l’échelle du municipe (la plus petite section administrative) ne sont
pas représentatives. L’occupation est dominée par le modèle de l’archipel.
Ex : la zone anthropisée d’Altamira (sur la transamazonienne de Santarem à Porto Velho) est
de 2190 km2, ce qui donne une densité de 35 habitants par kilomètre carré contre 0,45
auparavant si on tient compte de la superficie totale du municipe.

Les zones pionnières sont généralement des zones rurales assez denses au
contact de zones encore vierges : le modèle de l’archipel reste dominant. Même
si les îlots de peuplement sont parfois reliés entre eux.
L’Amazonie reste encore largement inoccupée : quelques axes principaux
organisent le peuplement. A l’Amazonie des fleuves la seconde moitié du XXe
siècle à imposer une autre Amazonie : celle des routes. Elles sont les axes
principaux de peuplement dans tous les pays.
Sur la carte du Brésil on voit apparaître les principaux axes de peuplement







Route Brasília – Belém : 2000 km à travers la forêt, achevée en 1959 elle est asphaltée en
1970. Première route amazonienne : premier mouvement de colonisation sauvage autour
de la route.
Route Brasília – Cuiabá : le problème c’est qu’après la forêt devenait impénétrable. Il y
avait juste la tranchée ouverte par Rondon pour faire passer le télégraphe (1907-1910), la
picadia. En moins d’un an (1960-1961) la piste est élargie ; route Brasília – Porto Velho.
Route Cuiabá – Santarem : héritière de l’ancienne voie fluviale du Tapajos.
Route Rio Branco Porto Velho – Manaus – Boa Vista
Mais la plus importante était la Transamazonienne qui devait permettre de réaffecter des
centaines de milliers de paysans des zones du Nordeste.

Attention à la notion de peuplement que vous comprenez mal. Elle désigne moins le
mouvement d’occupation d’un espace, que la répartition de la population dans un espace
à un moment donné.
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5. Vous décrirez par la suite la géographie de ce peuplement à grande échelle (échelle
locale) en partant de l’exemple de la colonisation agraire. A partir du document suivant
vous construirez un schéma de la colonisation agraire.
3 points

A grande échelle on observe que les routes et la colonisation sont toujours
liées. Dans tous les pays des Instituts de colonisation agraire se mettent en place
dans les années 70 pour organiser le peuplement des terres amazoniennes.
Ex : INCRA au Brésil s’attribue une bande de 100 km de part et d’autre des routes
nouvellement construite pour les attribuer aux colons.

Au droit de chacune des routes amazoniennes partent des chemins qui
s’enfoncent dans la forêt. De part et d’autres de ces chemins (établis tous les 5
km) sont établis les exploitations de forme allongées. C’est la colonisation en
arêtes de poisson.
Schéma des arêtes de poisson.
6. Quel est le statut des territoires amazoniens dans les pays andins ? Vous décrirez
l’importance du peuplement et l’histoire de leur mise en valeur. Vous pourrez
vous appuyer sur les deux graphiques suivants.
3 points

L’Amazonie a toujours été la garantie d’un futur meilleur. C’est vrai dans tous les
pays andins et depuis longtemps.
Ces espaces sont faiblement peuplés (cf : graphique sur le peuplement)
Dès l’indépendance de l’Amazonie présentent deux attraits pour les États
nouvellement indépendants
De l’espace : c’est souvent plus de 50% de la superficie du pays qui se trouve en contexte
amazonien.
Une très faible densité : d’où l’impression de vide.

Les pays andins espèrent pouvoir résoudre les problèmes agraires du pays
sans changer les structures agraires (par transfert des régions pauvres aux
régions vides).
Ex : colonisation de l’Amazonie équatorienne au Nord
Ex : colonisation d’Iquitos au Pérou.

Vous n’utilisez pas les documents fournis. Il faut les commenter ou, au moins, en
tirer des informations chiffrées.
3) Les pays andins, entre intégration nationale et continentale (4 points)
7. Faîtes un schéma représentant l’organisation spatiale des pays andins.
2 points

Reprendre le schéma effectué en TD (plusieurs fois) : qui montre la tripartition
des pays andins entre la côte, les Andes et la forêt. (Costa, Sierra, Selva). Montrer
par une flèche que cette organisation dépasse largement le cadre territorial de
chacun de ces pays (faire apparaître les frontières). Ajouter des flèches montrant
l’intensité des relations transversales (entre les différents milieux) et la relative
faiblesse des relations méridiennes (au sein de chacun des milieux).
8. Expliquez dans un court paragraphe les formes que prennent l’intégration
nationale et l’intégration continentale dans les pays andins.
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2 points

Intégration nationale : rapprocher les différentes parties du pays (aussi ancienne
que la création de ces pays).
Intégration continentale : récente. Pour améliorer les conditions
développement. Priorité est donnée aux grands corridors de circulation.
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