
LES ETATS-UNIS ET LE MONDE
Légende

I. LA SUPERPUISSANCE AMERICAINE DANS LE MONDE AU PLAN GEOPOLITIQUE

L'OTAN, organisation stratégique et militaire intégrée sous commandement suprême américain

Les alliés des Etats-Unis par traités bilatéraux et autres systèmes d'alliances

Washington, siège de la maison Blanche et du Pentagone, de la puissance politique et militaire 
américaine

Le"Sea Power" : présence de forces navales permettant une intervention dans toute zone du globe
Les théâtres d'interventions militaires américaines récentes

Le sanctuaire américain : territoire sous haute protection

1°) Les Etats-Unis et leurs alliés

Zone vitale pour les Etats-Unis : une protection militaire forte depuis 1945
2°) Les zones stratégiques et la présence des forces militaires américaines dans le monde

II. LA SUPERPUISSANCE AMERICAINE DANS LE MONDE AUX PLANS CULTUREL ET ECONOMIQUE

III. LES FRAGILITES ET LES LIMITES DE LA SUPERPUISSANCE AMERICAINE

La contestation de l'hégémonie politique, militaire, économique et culturelle des Etats-Unis

3°) Une terre d'immigration et une forte capacité d'attraction sur les populations du monde

L'APEC
L'ALENA : des relations de proximité privilégiées 

Le projet de ZLEA

1°) Les principaux partenaires dans le monde et les organisations régionales relais de la puissance 

Les partenaires de proximité, Canada, Mexique

L' Axe du mal de la "Doctrine Bush" : Corée du Nord, Irak, Iran

Les autres grandes puissances nucléaires à ménager : Chine et Russie.

Les états-voyous sous haute surveillance, soutenant des mouvements révolutionnaires 
ou (et) terroristes

1°) Les limites géopolitiques : états rivaux et ennemis potentiels

Un déficit commercial lié à de lourdes importations de produits manufacturés et d'énergie

Un endettement colossal

La dette publique entre les mains d'un petit nombre de créanciers étrangers.

2°) Les déficits et l'endettement : une forme de dépendance

3°) Concurrence et interdépendance au sein des pays développés

Les investissements étrangers aux Etats-Unis sont supérieurs aux IDE américains à l'étranger

L'Union européenne, principal partenaire et concurrent, 

Le Japon, partenaire concurrent commercial, importateur récalcitrant

Principaux partenaires en matière commerciale et financière (IDE) : pays de la triade et du Nord

L'Asie Pacifique, " fournisseur industriel"

L'instabilité politique du Moyen-Orient, une région stratégique et capitale pour la régularité du 
ravitaillement en hycrocarbures des Etats-Unis :action diplomatique et présence militaire fortes. 

Les alliés américains de l'ANZUS

Le "brain drain" immigration de "matière grise", personnes à très haut niveau de qualification
Forte immigration hispanique : attraction du rêve américain pour une population de pays du sud

Les grands centres d'impulsion économique et culturelle : des villes mondiales 
La megalopolis américaine, un hypercentre à l'échelle mondiale
Les interfaces: ouverture sur le monde, échanges de toutes natures, migrations

2°) Les centres de décision et les interfaces : ouverture et rayonnement

Le rayonnement des centres de RD, des parcs technologiques, des grandes écoles et universités


