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I I –– LL’’immensitimmensitéé et le et le 
cloisonnement cloisonnement 



11--1 L1 L’’immensitimmensitéé
Le continent de la dLe continent de la déémesuremesure



La La rrééthoriquethorique de lde l’’immensitimmensitéé
Des mots pour dire lDes mots pour dire l’’immensitimmensitéé

«« ddéémesure, gigantisme, immensitmesure, gigantisme, immensitéé, ces lieux communs , ces lieux communs 
ququ’é’évoquaient dvoquaient dééjjàà les dles déécouvreurs de lcouvreurs de l’’AmAméérique nrique n’’ont ont 
pas pris une ride.pas pris une ride. »» (Bataillon et (Bataillon et allialli, 1991, GU), 1991, GU)
«« on a pu ainsi parler don a pu ainsi parler d’’une nature amune nature amééricaine non ricaine non 
seulement pour souligner la dseulement pour souligner la déémesure des mesure des ééllééments et le ments et le 
gigantisme de lgigantisme de l’’espace qui ne doivent rien espace qui ne doivent rien àà ll’’homme, homme, 
mais pour souligner lmais pour souligner l’’empreinte singuliempreinte singulièère de celuire de celui--ci sur ci sur 
le paysagele paysage »» ((RouquiRouquiéé, 1987, p. 28), 1987, p. 28)
«« La nature du nouveau monde diffLa nature du nouveau monde diffèère de celle que lre de celle que l’’on on 
observe sur les autres continents (observe sur les autres continents (……) Il est dangereux ) Il est dangereux 
de vouloir appliquer en Amde vouloir appliquer en Améérique des formules ou des rique des formules ou des 
éétalons talons éétablis pour ltablis pour l’’Europe.Europe. »» ((GottmanGottman, 1954), 1954)



Amérique Latine Europe

La mesure de lLa mesure de l’’immensitimmensitéé
Une moitiUne moitiéé de continent de continent àà une autre une autre ééchellechelle



Des kilomDes kilomèètres pour dire tres pour dire 
ll’’immensitimmensitéé

12 000 kilomètres du nord au sud



5 000 kilomètres 

Est-Ouest 



7 300 kilomètres 

Nord-Sud



Vivre Vivre 
ll’’immensitimmensitéé

La panaméricaine 

Source : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-
American_Highway 



La panamLa panamééricaine ricaine –– une vision une vision 
latino amlatino amééricaine ricaine 

«« La plupart transformaient leurs maigres biens en un billet La plupart transformaient leurs maigres biens en un billet 
de bus pour Guayaquil ou Quito. Ils pensaient que de lde bus pour Guayaquil ou Quito. Ils pensaient que de làà il il 
leur suffirait de faire quelques pas supplleur suffirait de faire quelques pas suppléémentaires pour se mentaires pour se 
retrouver au nord, sur la Terre promise. Aprretrouver au nord, sur la Terre promise. Aprèès plusieurs s plusieurs 
jours de voyage, ils descendaient des bus, perclus de jours de voyage, ils descendaient des bus, perclus de 
crampes, poisseux, affamcrampes, poisseux, affaméés, ils se renseignaient sur les s, ils se renseignaient sur les 
moyens de poursuivre leur route et dmoyens de poursuivre leur route et déécouvraient que couvraient que 
ll’’AmAméérique du Sud est gigantesque et, comme pour ajouter rique du Sud est gigantesque et, comme pour ajouter 
àà leur infortune, que la route panamleur infortune, que la route panamééricaine disparaissait ricaine disparaissait 
avalavaléée par la jungle colombienne. Et ils restaient au milieu e par la jungle colombienne. Et ils restaient au milieu 
du monde, comme des bateaux du monde, comme des bateaux àà la dla déérive, sans prrive, sans préésent et sent et 
sans avenir.sans avenir. »»

Sepulveda Luis, Sepulveda Luis, PatagoniaPatagonia ExpressExpress, 1994, 1994



DistanceDistance--
temps en temps en 

avionavion



LL’’immensitimmensitéé
ss’’exprime aussi exprime aussi 
par le maintien par le maintien 

dd’’une nature trune nature trèès s 
diversediverse

http://faculty.smu.edu/bakewell/BAKEWELL/period.html



AmAméérique du sud et du nord : deux rique du sud et du nord : deux 
continents en un continents en un 

Source : www.etsu.edu/physics/ plntrm/dino/cretaceous.htm. 

LAURASIA

GONDWANA

Pont - isthme



11--2 Le cloisonnement2 Le cloisonnement



SymSyméétrie nordtrie nord--sud : le relief suit sud : le relief suit 
des bandes mdes bandes mééridiennesridiennes

Source : www.freeworldmaps.net



FozFoz do Iguado Iguaççuu



Pantanal, cliché septembre 2003, L.PB





Le maillage Le maillage 
administratif : administratif : 

un espace un espace 
segmentsegmentéé selon selon 

des bandes des bandes 
mmééridiennesridiennes

Frontières 
internationales

Axe de fort 
contrôle de 
l’espace

Guyane
Amazonie

Zone de faible 
contrôle de 
l’espace

Chaco

Pampa 
Patagonie



Argentine

Colombie

Equateur

Pérou

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Chili

3 Guyanes

Bolivie

Les barriLes barrièères res 
impimpéérieuses rieuses 
ne sont pas ne sont pas 
celles que celles que 
ll’’on croit :on croit :

Cordillère

Brésil

ex : La cordillex : La cordillèère re 
des Andes ne sait des Andes ne sait 
pas faire frontipas faire frontièèrere



II II –– Organisation Organisation 
prpréécolombienne : lcolombienne : l’’archipel archipel 

communicantcommunicant



22--1 Les hommes en 1 Les hommes en 
infinféérioritrioritéé numnuméériquerique

Une poignUne poignéée de d’’homme pris dans homme pris dans 
la nassela nasse



a) Une poigna) Une poignéée de d’’hommes pris hommes pris 
dans la nassedans la nasse

«« La grande originalitLa grande originalitéé du peuplement amdu peuplement amééricain ricain 
rréésulte du caractsulte du caractèère rre réécent et même nouveau de cent et même nouveau de 
sa populationsa population »».. Jean Jean GottmanGottman

DDéébut du peuplement il y a 40but du peuplement il y a 40 000 000 –– 50 000 ans 50 000 ans 
Les hommes qui arrivent sont piLes hommes qui arrivent sont piééggééss : : 

QuQu’’ils viennent dils viennent d’’Asie via le pont de BAsie via le pont de Bééring ring 
QuQu’’ils viennent de Mils viennent de Méélanlanéésiesie



Le pont de BLe pont de Bééringring

Situation lors de la derniSituation lors de la dernièère re 
glaciation quaternaire glaciation quaternaire 
(Wisconsin (Wisconsin –– WWüürm) rm) 

70 000 70 000 –– 10 000 BC10 000 BC

Bande de terre 

découverte

Zone englacée

Source : 
http://www.sscnet.ucla.edu/chavez/hinojo
sa/chicano125/map_1.html





Peu dPeu d’’hommes hommes àà ll’’ouestouest
(1 point = 1 million d(1 point = 1 million d’’habitants)habitants)

Source : Brunet, Dolfuss, 1990 GU vol. I Monde Nouveau



Estimation du peuplementEstimation du peuplement avant la avant la 
ddéécouvertecouverte

Entre 40 et 50 millions. Soit 10 Entre 40 et 50 millions. Soit 10 àà 15 % de la 15 % de la 
population mondialepopulation mondiale
40 millions 40 millions àà 50 millions d50 millions d’’habitants pour 20 habitants pour 20 
millions de kmmillions de km²²
donc une densitdonc une densitéé de 2 habitants au kmde 2 habitants au km²²



Une faiblesse du peuplement qui Une faiblesse du peuplement qui 
perdure jusquperdure jusqu’à’à aujourdaujourd’’huihui

http://www.populationdata.net/cartes/monde-densite.php



b) Les contrastes de b) Les contrastes de 
densitdensitéé àà ll’é’époque poque 
prpréé--colombiennecolombienne

INCA

AZTEQUE

MAYA

Seuls les Empires concentrent 
de fortes densités : 

Entre 20 et 50 habitants au km²

« L’Amérique Latine est une 
Amérique des plateaux » P. Chaunu



Empire aztEmpire aztèèque : extension maximum au que : extension maximum au 
ddéébut du XVIbut du XVIèème sime sièèclecle



Civilisation mayaCivilisation maya
Extension maximale VIe siExtension maximale VIe sièècle et le IXe cle et le IXe 

sisièècle aprcle aprèès Js J--CC



Les grands vides nLes grands vides n’’existent pasexistent pas

A côtA côtéé de cette Amde cette Améérique des plateaux ou rique des plateaux ou 
des empires de densitdes empires de densitéé moyennemoyenne

Les grands vides nLes grands vides n’’existent pas. existent pas. 
Une dizaine de millions dUne dizaine de millions d’’habitants occupent habitants occupent 
les 4/5les 4/5èèmeme de lde l’’espace latinoespace latino--amamééricain. ricain. 
Des Des espacesespaces--mosamosaïïquesques : avec de tr: avec de trèès faibles s faibles 
communications entre les groupescommunications entre les groupes



22--2 Les organisations 2 Les organisations 
panpan--continentalescontinentales



Empires des Empires des 
plateauxplateaux

INCA

AZTEQUE

MAYA



a) Les organisations 
continentales  
émergent d’une 
structure locale

•La communauté paysanne est au 
centre 
•La force de la chefferie engage la 
création de formation à caractère 
étatique 

Empire Inca, «structure étatique 
en transition » (Favre)



b) Les relations dans lb) Les relations dans l’’EmpireEmpire
Les échanges verticaux 

L’empire Inca fonctionne comme un système intégrateur de l’ordre 
social traditionnel :
Il reproduit et coiffe l’échafaudage des chefferies et des ayllu. 

Les échanges horizontaux 
Déplacement des populations rebelles mitima
Etablissement d’un réseau de places centrales, bien reliées entre elles 
et dont la répartition obéissait à une logique tout à la fois religieuse et 
stratégique. 

La faiblesse de l’Empire Inca
un niveau technologique assez faible : pas d’écriture, pas d’arme à feu.  
les fortes dissensions internes. Les Espagnols arrivent en pleine crise 
de succession. 
Plus profondément encore l’hétérogénéité de l’Empire explique sa 
fragilité : le cloisonnement est encore présent.  



La terre ferme, si loin de lLa terre ferme, si loin de l’’Empire Inca Empire Inca 
Source BERNAND (C.), GRUZUNSKI (S.), 1991

c) Des relations pan-continentales limitées



Au sud, les pays Au sud, les pays 
imaginairesimaginaires



III III –– Des empires Des empires 
coloniaux aux coloniaux aux ÉÉtatstats--

Nations : fractionnementNations : fractionnement



33--1 G1 Gééopolitique dopolitique d’’un un 
monde dominmonde dominéé

DD’’un modun modèèle le àà ll’’autreautre
Des isolats en rDes isolats en rééseauseau



a)  Une question en da)  Une question en déébatbat : la : la 
rupture colonialerupture coloniale ??

Continuité : les colonisateurs 
se lovent dans les structures 
précolombiennes de contrôle 
de l’espace. 

Rapidité de la conquête

Similitudes des deux conquêtes : les 
Espagnols occupent rapidement le 
centre du pouvoir impérial : depuis 
Mexico, comme depuis Cusco, ils 
pourront profiter des structures de 
contrôle de l’espace mise en place par 
ces deux empires expansionnistes. 

Les ruptures 
Des contrastes accusés entre 
centre et périphérie : Le centre du 
continent qui n’était pas un 
espace particulièrement répulsif le 
devient.
Un rapport à l’espace différent 

Si la figure de l’île se maintient les 
colonisateurs vont développer des 
réseaux de relations à l’échelle du 
continent. 
Les priorités sont différentes.

Les natifs étaient avant tout des 
sociétés paysannes qui se 
concentraient sur le local. 
Tandis que dans le cadre du 
modèle d’organisation colonial le 
plus important réside dans les 
relations établies à longue 
distance 



La conquête du Mexique 1519 La conquête du Mexique 1519 ––
1521  par Hernan Cort1521  par Hernan Cortééss

Source : The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1923 

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/conquest_mexico_1519_21.jpg

Vera Cruz
Avril 1519

Marche sur Mexico
Août 1519 – Novembre 1519

M

Villa Rica de la Vera Cruz
Fondée en mai 1519



La folle conquête du La folle conquête du 
PPéérou par Pizarro rou par Pizarro 

The Historical Atlas by William R. Shepherd, 
1923 

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/s
hepherd/conquest_peru_1531_3.jpg

Route de Pizarro depuis Panamá
jusqu’à Cuzco (janvier 1531-
novembre 1533). 

Cajamarca –
novembre 1532

Départ de Panamá –
janvier 1531

Tumbes – mai 1532

Cusco – novembre 
1532

Cuidad de los Reyes (Lima) 
Fondée en 1535



b) Les Empires coloniaux : trois b) Les Empires coloniaux : trois 
hhééritages contemporains ritages contemporains 

ÉÉtablissement des empires ; processus de tablissement des empires ; processus de 
scissiparitscissiparitéé et cret crééation de structures ation de structures àà
caractcaractèère nationale. re nationale. 
La construction du vide central La construction du vide central 
LL’’immensitimmensitéé rrééinventinventééee

..



Audiencia of 
Santo Domingo

Audiencia of 
Mexico 

Audiencia of 
Nueva Galicia

Audiencia of 
Guatemala 

Boundaries of Viceroyalty 

Mexico City
Santo Domingo 

Havana 

Caracas  

Audiencia Boundaries 

Puerto
Rico

Source : http://www.staff.ncl.ac.uk/i.e.mackenzie/latam.htm

Organisation de la ViceOrganisation de la Vice--royautroyautéé de la de la 
nouvelle Espagne (XVInouvelle Espagne (XVI--XVIII)XVIII)



Santa Fé de Bogotá

Audiencia of 
New Granada 

Audiencia 
of Panama

Audiencia 
of Quito 

Quito

Lima 

Audiencia 
of Lima 

La Paz 

Buenos 
Aires 

Audiencia 
of Charcas

Santiago

Audiencia 
of Chile 

Boundaries of Viceroyalty 
Audiencia Boundaries 

Tropic of Capricorn

Organisation de la ViceOrganisation de la Vice--
royautroyautéé du Pdu Péérou (XVIrou (XVI--

XVIII)XVIII)

Frontières de la vice-royauté

Limite des Audiences 



ÉÉpoque coloniale : lpoque coloniale : l’’invention du invention du 
vide central vide central 

Blaeu 1665 

Americae nova 
tabula. 





ShagenShagen 1671, 1671, 
NovissimaNovissima et et 

acuratissimaacuratissima totiustotius
AmericaeAmericae..



Source : Hervé Théry

Le BrLe Bréésil : plus de bsil : plus de bœœufs que dufs que d’’hommeshommes



33--2 Les 2 Les ÉÉtatstats--nationsnations
Nouvelles logiques de Nouvelles logiques de 

fractionnementfractionnement



a) Des pays a) Des pays 
plutôt vieuxplutôt vieux

3231112

Venezuela

Uruguay

République dominicaine

Pérou

Paraguay

Panama

Nicaragua

Mexique

Libéria

Honduras

Haïti

GuatemalaUkraine

États-Unis d'AmériqueTurquiePologne

ÉquateurSyriePays-Bas

El SalvadorPhilippinesNorvège

CubaNouvelle-
ZélandeLuxembourg

Costa-RicaLibanGrèce

ColombieIraqGrande-Bretagne 
Irlande du Nord

ChiliIran France

CanadaIndeFédération de Russie

LibériaBrésilChineDanemark

ÉthiopieBolivieAustralieBelgique

ÉgypteArgentineArabie saouditeBélarus

AfriqueAmérique Moyen-Orient
AsieEurope

Pays membres de 
l’ONU lors de sa 
fondation en 1945

Moyen-
Orient
Asie
22%

Europe
24%

Afrique
6%

Amériqu
e 

48%



Les Audiences ont laissLes Audiences ont laisséé en hen hééritage une ritage une 
structure structure àà caractcaractèère nationalere nationale

Le Le libertadorlibertador contre les Audiencescontre les Audiences

«« Le Haut PLe Haut Péérou rou éétait une dtait une déépendance pendance 
immimméédiate de la Vicediate de la Vice--royautroyautéé de la Plata de la Plata 
comme Quito le fut de Santa comme Quito le fut de Santa FFéé. . 
Ni Quito, ni Charcas ne peuvent être Ni Quito, ni Charcas ne peuvent être 
lléégitimement indgitimement indéépendantes. pendantes. »»

Simon Bolivar 1825 Simon Bolivar 1825 

In :In :LecunaLecuna, Vicente 1951 , Vicente 1951 De Bolivar De Bolivar àà Sucre : Sucre : selectedselected writingswritings of of 
BolivarBolivar p. 469p. 469--470, De Bolivar 470, De Bolivar àà Sucre, Lima, le 21 fSucre, Lima, le 21 féévrier 1825vrier 1825



Les ViceLes Vice--
royautroyautéés suds sud--

amamééricaines ricaines àà la la 
fin du XVIIIfin du XVIIIe e 

sisièèclecle
((àà la suite de la rla suite de la rééforme forme 

bourbonienne)bourbonienne)

Source : Lavallé B., 1993, p. 249




