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L’éveil d’un continent : géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe / Christophe 

Ventura 

éd. A. Colin, 2014 

cote : 59.914 

 

Cet ouvrage, rédigé par Christophe Ventura et comptant 158 pages, a été publié chez 

Armand Colin à Paris en 2014, Son mérite est d’attirer l’attention sur un espace géopolitique 

richement doté en matières premières, énergies en développement, échanges commerciaux et 

démographie en hausse; ainsi que d’envisager des perspectives d’avenir. 

 

Libérée d’un passé colonial dont subsistent des trésors architecturaux, mais engluée 

dans des problèmes liés à la pauvreté et à la drogue, cette région du monde, dite émergente, 

pleine de promesses, connait cependant bien des zones d’ombre qui entravent sa progression : 

violences, criminalité organisée, trafics en tous genres, foyers révolutionnaires. L’auteur 

constate qu’elle ne « décolle » pas, économiquement, aussi rapidement que l’Asie et en 

cherche les raisons. Ses productions de matières premières à faible valeur ajoutée, soumises 

aux cours mondiaux, la maintiennent dans une situation de dépendance vis-à-vis du marché 

mondial, et l’ouverture de relations Sud-Sud ne donnent pas encore de résultats convaincants. 

 

L’auteur s’attarde essentiellement sur l’aspect économique, observant que, depuis 

qu’une certaine stabilité politique s’installe sur le continent sud-américain, les conditions d’un 

progrès dans la zone apparaissent dans cette nouvelle configuration de l’économie-monde, 

malgré les grandes diversités nationales et sectorielles; mais il souligne l’éloignement de la 

Caraïbe à la fois dans ces dynamiques et dans un processus d’intégration en gestation, 

proprement latino-américain. Les initiatives de regroupements, d’alliances à géométrie 

variable et autres sommets, se multiplient depuis le début des années 2000. Il en est de même 

avec des recherches de partenariats et de relations commerciales avec l’Afrique, le Moyen-

Orient, la Russie, l’Inde et surtout la Chine, souvent par la volonté de Pékin; ce qui apparaît 

pour beaucoup d’états de la région, à tort ou à raison, « comme la promesse à long terme 

d’une alternative à l’hégémonie des Etats-Unis » (page 114) qui manifestent clairement, 

depuis 2013, un regain d’intérêt pour la zone : ils y voient un débouché pour la consommation 

de leurs produits grâce à l’apparition d’une classe moyenne et d’entreprises consommatrices. 

La coopération avec l’Alliance du Pacifique et la création du Partenariat Trans-Pacifique 

(PTP/TPP) d’une part, et la constitution du Grand Marché Transatlantique(TTIP) en cours de 

négociation avec l’Union européenne d’autre part, sont les deux grands axes de la stratégie de 

redéploiement géo-économique de Washington face à la montée en puissance des économies 

émergentes (page 127), ce qui est un constat réaliste. 
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Cette étude offre, en fin de volume, une liste des acronymes utilisés par l’auteur, ainsi 

qu’une brève bibliographie. 

 

Quelques cartes parlantes, au regard des différents thèmes abordés, auraient enrichi 

l’ouvrage qui n’en présente aucune. Il en est de même pour les statistiques qui auraient gagné 

à être présentées sous forme de tableaux plutôt qu’uniquement dans le texte, au fil de la 

plume, ce qui en alourdit la lecture. 

 

Cependant celui qui souhaite accéder à un rapide panorama économique actuel de la 

zone y trouvera son bonheur. 

 

Joëlle le Morzellec 

 


