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Les Etats-Unis dominent-ils encore le continent américain ? Si nous suivons les auteurs,
l'ouvrage repose, après deux premières parties plus traditionnelles mais utiles et très bien
écrites, sur l'hypothèse que nous sommes dans l'ère post-américaine. "Les Amériques donnent
à voir à la foisune puissance dominante, des pays émergents et des pays qui aspirent non sans
mal au développement. Cette ère post-américaine fait place, petit à petit à celle des puissances
émergentes dont le Brésil (mais aussi le Mexique) sert ici d'exemple. Bernard Bret insiste
particulièrement sur cet espace qu'il connaît parfaitement. De même, la troisième partie de
l'ouvrage, "Financiarisation et spatialisation de l'économie", très intéressante pour
appréhender au mieux les dynamiques de ces espaces, illustre parfaitement cette idée de
contestation de la domination sans partage des Etats-Unis. Le premier chapitre, "La nouvelle
étape du capitalisme", écrit par Cynthia Ghorra-Gobin, indique cet à priori. Alors que la
première partie envisage l'attractivité des pays émergents, la seconde insiste sur les
caractéristiques du contexte économique et de l'adaptabilité d'espaces majeurs comme la
Silicon Valley, pour finir par la comparaison de deux modèles économiques concurrents, les
Etats-Unis et le Brésil.
Chaque chapitre repose ainsi sur une démarche comparative et s'organise autour des notions
de différences/ressemblances et du couple divergence/convergence. Bernard Bret nous en
donne une preuve sur "La question agricole" en envisageant non pas la seule puissance
américaine mais "Les Amériques agricoles face au monde" même si la domination du monde
par la technoogie, y compris par les OGM, reste une affaire étasunienne. On appréciera aussi
l'analyse de la question métropolitaine que Cynthia Ghorra-Gogbin a, à de très nombreuses

reprises (voir "Aller plus loin ci-dessous"), analysé de Los Angeles aux cadres plus larges des
aires métropolitaines des Etats-Unis. Les méthodes du census américain sont détaillées,
indiquant des changements dans le mode d'appréhension de la réalité suburbaine avec la prise
en compte des données métropolitaines et micropolitaines à côté de celles du rural profond.
Les questions des mobilités, du couple métropolisation-globalisation et même des
communautés fermées ne sont pas pour autant oubliées et ce sur l'ensemble de l'espace
américain.
Cette méthode de travail est différente d'autres ouvrages. Elle offre une image de la
dynamique continentale à l'oeuvre remettant en cause l'hyper-domination des Etats-Unis en
mettant en avant les recompositions territoriales en cours. La dernière partie sur les enjeux du
XXI° siècle l'illustre parfaitement aussi bien au niveau de l'environnement que de la
problématique de l'approvisonnement énergétique. Un ouvrage à mettre dans toutes les mains
donc, pas seulement dans celles des étudiants en classe préparatoires à qui de nombreuses
mises au point seront utiles, mais dans celles, plus nombreuses, des personnes qui cherchent à
comprendre les dynamiques de ces espaces remodelés, contestés et appropriés qui vont de la
Terre de Feu à l'Alaska.
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Pour aller plus loin :
- Vox geographi de Cynthia Ghorra-Gobin : 'Réinvestir' ou réinventer' la ville ?'
- Compte-rendu d'ouvrage : Dictionnaire des mondialisations (sous la direction de Cynthia
Ghorra-Gobin)
- Trois Cafés Géographiques de Bernard Bret :
L'Amérique sans les Etats-Unis
Le Brésil : construire le Mercosul pour affronter la mondialisation
Le Mercosur, une chimère géographique ?
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