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Introduction 

 

Le mouvement dont le but est de former des relations et des coopérations entre les                

États d'Amérique est appelé le panaméricanisme. Ce mouvement a pour but de favoriser la              

coopération politique, économique et culturelle. L'adjectif « pan-américain » a été utilisé par           

le New York Evening Post pour la première fois en 1882 ; ainsi, le terme               1

« pan-américanisme » a été proposé par ce même journal. 

Dès la première moitié du XIXème siècle, on peut voir l'existence de quelques             

différents mouvements « pan » qui ont gagné en popularité. Certains étaient fondés sur la             

croyance qu’une force naturelle avait séparé « l'ancien monde » et « le nouveau monde ».                

Parmi les dirigeants ayant vu et décrit cette division figuraient Thomas Jefferson et Henry              

Clay, puis Simon Bolivar. Enfin, la doctrine de James Monroe a renforcé les principes du               

panaméricanisme, notamment en pointant du doigt l'ingérence de l’Europe dans les affaires            

américaines. Plusieurs  conférences inter-américaines ont alors fait avancer le mouvement.  

Aussi bien aux Etats-Unis qu’en Amérique latine, des voix s’élèvent pourtant contre            

certaines prétentions impérialistes et matérialistes américaines. En effet, la diplomatie du           

dollar et la doctrine du « big stick » ont elles aussi été testées pour la première fois en                   

Amérique latine et dans les Caraïbes. Qu’il soit de nature économique ou militaire, cette              

propension à employer la force a bien évidemment constitué un obstacle à l’avancée du              

mouvement d’union. 

Après la crise de 29, le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt a fondé le               

bureau du coordinateur des affaires interaméricaines, afin de maintenir un commerce paisible            

et des relations culturelles vivantes. Un des biais de Roosevelt pour avoir de bonnes relations               

avec les autres revenait à éviter l’interventionnisme militaire et à s’entraider économiquement            

via des échanges réciproques, notamment en important et exportant des ressources comme le             

1 Encyclopedia.com, Pan-americanism. 
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/international-organiza
tions/pan-americanism  

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/international-organizations/pan-americanism
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/international-organizations/pan-americanism


pétrole et le sucre, ou en permettant le transfert de technologies et d’éléments culturels. L’un               

des résultats de cette relation de bon voisinage fut le développement économique en             

Amérique latine, mais cet élan fut stoppé avec la seconde guerre mondiale, lorsque             

l’Amérique latine dut stopper son industrie pour participer à l’effort de guerre des États-Unis              

et fournir suffisamment de matière première à la nouvelle première puissance mondiale.  

 

Source : Cultural Pan-Americanism and Negotiated Hegemony in Early Twentieth-Century 

Inter-American Relations. (n.d.). https://www.lac.ox.ac.uk/event/latin-american-history-seminar 

 

 

 

Définition des termes clefs 

 

Diplomatie du dollar 

C'est un politique étrangère qui fut créée par le président des Etats-Unis William             

Howard Taft, afin d'assurer la stabilité financière de la région, et en même temps d’étendre               

les intérêts commerciaux et financiers des États-Unis. Elle consiste à utiliser son pouvoir             

économique en garantissant des prêts spécialisés à des pays étrangers. 

https://www.lac.ox.ac.uk/event/latin-american-history-seminar-cultural-pan-americanism-and-negotiated-hegemony-in-early-twent


 

Doctrine de Monroe 

On la définit comme l’ensemble des « principes énoncés par le président James             

Monroe dans son message du 2 décembre 1823 au Congrès » , qui reflètent le désir des                2

États-Unis de dominer le continent d'Amérique. Monroe témoigne également de la volonté de             

« supprimer » l’Europe, dont l’ingérence cause de nombreux problèmes dans le continent.             

C'est la déclaration qui affirme la différence des systèmes du « Vieux Monde » et du              

« Nouveau Monde », raison pour laquelle ils doivent rester distincts. 

 

Doctrine du « Big Stick » de Theodore Roosevelt 

 La doctrine du « Big Stick » a défini la présidence (1901 - 1909) de Theodore               

Roosevelt qui voulait citer un proverbe africain, « parle doucement et porte un gros bâton »,                

pour décrire sa politique étrangère. Celle-ci se veut le prolongement direct de la doctrine              

Monroe et s’arroge un droit de police sur ses voisins, et plus généralement sur l’ensemble de                

l’Amérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodore Roosevelt, créateur de la « Big Stick Policy » 
Source : LIEBERMANN, A. (2013, 3 novembre). La "big stick policy" ou les prémices de 

l'impérialisme américain. 

https://les-yeux-du-monde.fr/histoires/647-la-big-stick-policy-ou-les-premices-de-l’imperialisme-ame 

 

2 Encyclopédie Universalis, Monroe, Doctrine de https://www.universalis.fr/encyclopedie/doctrine-de-monroe/  

https://les-yeux-du-monde.fr/histoires/647-la-big-stick-policy-ou-les-premices-de-l%E2%80%99imperialisme-americain
https://www.universalis.fr/encyclopedie/doctrine-de-monroe/


 

Politique de bon voisinage (Good Neighbor Policy) de Franklin D. Roosevelt 

Ce terme est utilisé pour définir la base de la politique des relations des États-Unis               

avec les pays avec lesquels ils partagent un hémisphère. Il définit également l'engagement des              

États-Unis pour des échanges réciproques avec les pays d'Amérique latine, et un détachement             

du système interventionniste traditionnel américain.  3

 

 

Aperçu général 

 
Il y a peu de preuves d'un « bon voisinage » national dans l'histoire, qui se limite                

généralement aux invasions, à la violence et aux guerres. Tous les empires ont été créés par                

la conquête et toutes les grandes nations ont cherché à élargir leurs frontières. L’histoire de               

l’expansion territoriale des États-Unis comprend des moments de violence et de guerre (et             

pas seulement aux dépens du Mexique). Ces violences sont toujours des sources de             

ressentiment pour la partie latine du continent américain. Des conquêtes extra-continentales           

ont aussi été faites pour assurer une sécurité stratégique. La « diplomatie du dollar » et la               

politique du grand bâton de Theodore Roosevelt sont encore d'actualité ailleurs dans le             

monde, et associées à cette mémoire des événements passés, elles font obstacle à la              

progression du panaméricanisme. Si cette problématique ne peut être surmontée, l'unité           

américaine est alors impossible. 

 

Établissement du Panaméricanisme 

Au milieu du XIXème siècle, de nombreux mouvements « pan » ont acquis une             

popularité, en tant que biais efficace des puissants nationalismes de l’époque, faisant écho à              

l’ancien panhellénisme. Tous ces mouvements « pan » partagent certains prédicats : leurs           

adeptes ressentent une unité, une originalité en commun - peut-être une supériorité - et              

partagent des intérêts, des peurs, une histoire et une culture. Dans les années 1890, sous la                

3 Britannica, Good Neighbor Policy 
https://www.britannica.com/event/Good-Neighbor-Policy-of-the-United-States  

https://www.britannica.com/event/Good-Neighbor-Policy-of-the-United-States


présidence de Benjamin Harrison, la création de l'Union panaméricaine a débuté. Le but de              

cette union était non seulement de préserver la paix entre les pays d’Amérique, mais aussi de                

créer des bonnes relations entre eux. Plusieurs conférences ont eu lieu au cours desquelles des               

représentants judiciaires et diplomatiques ont été nommés. Ce panaméricanisme officiel,          

diplomatique, contrairement à d’autres mouvements, n’avait pas ou peu de bases raciales ou             

ethniques. Si le patrimoine avait été la base principale de la communauté, les Américains              

hispanophones auraient eu des liens plus solides avec l’Espagne, les Brésiliens avec le             

Portugal, et les Anglo-Américains avec la Grande-Bretagne. 

 

L’Amérique latine de Pétion et Bolivar : le panaméricanisme est un           

anti-colonialisme 

Le général Alexandre Pétion, qui a grandement contribué à l’indépendance d’Haïti           

face à la France de Bonaparte (1804), et le dictateur créole Simon Bolivar , qui a oeuvré pour                 4

l’indépendance de terres américaines face à l’Espagne (à Caracas, puis à Bogota et à Quito),               

sont tous deux considérés comme les premières figures tutélaires du panaméricanisme. Ces            

luttes originelles pour plus d’indépendance correspondent à une conception d’abord          

latino-américaine du panaméricanisme, avant d’inclure les Etats-Unis.  

 

 La Doctrine de Monroe : le panaméricanisme est un isolationnisme  

Le président américain Monroe, influencé par son secrétaire d'État, John Quincy           

Adams, a fait une déclaration unilatérale au Congrès en 1823 pendant laquelle il a déclaré que                

le nouveau et l'ancien monde devaient être deux sphères distinctes. Il a ensuite promis que les                

États-Unis n'interviendraient pas dans les affaires européennes et que toute tentative de            

colonisation européenne vers un pays de l'hémisphère occidental serait considérée comme un            

acte d'agression contre l'Amérique. En 1904, le président Theodore Roosevelt élargit le            

champ d'application de la doctrine et ajoute une corollaire indiquant que les États-Unis             

peuvent exercer un « pouvoir de police international » au sein du continent américain. En             

résumé, la doctrine Monroe était à l’origine considérée comme une expression de résistance             

au colonialisme européen, mais plus tard plutôt comme une excuse pour une intervention             

américaine en Amérique latine.  

4 https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar/109361 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar/109361


  

La Politique de Bon Voisinage 

L'union créée a renforcé les relations économiques, sociales et politiques entre le nord             

et le sud de l'Amérique. La politique de bon voisinage a été très importante pour la force de                  

ces relations. C'est une politique qui a été poursuivie par l’administration du président             

américain Franklin D. Roosevelt, et on peut la définir comme l’encouragement des relations             

amicales et de la défense mutuelle entre les nations de l'hémisphère occidental. Le président              

Roosevelt donna son nom à la politique en mars 1933 : 

« Dans le domaine de la politique mondiale, je dédierais cette nation à la politique du               

bon voisin - le voisin qui se respecte résolument et, ce faisant, respecte les droits des autres -                  

le voisin qui respecte ses obligations et respecte le caractère sacré des accords dans et avec un                 

monde de voisins. Nous réalisons maintenant que nous ne nous sommes jamais rendu compte              

avant de notre interdépendance les uns des autres ; que nous ne pouvons pas simplement               

prendre, mais que nous devons aussi donner. » . 5

 

Source : (n.d.) Strengthen good neighbor policy: Understand our southern neighbors.  

Daté entre 1935 et 1943. 

https://www.alamy.com/stock-photo-strengthen-good-neighbor-policy-understand-our-southern 

5 First Inaugural Address of Franklin D. Roosevelt 
https://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrfirstinaugural.html  

https://www.alamy.com/stock-photo-strengthen-good-neighbor-policy-understand-our-southern-neighbors-83177615.html
https://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrfirstinaugural.html


L’Organisation des Etats Américains en préambule de la guerre froide 

Après la seconde guerre mondiale, la volonté des Etats-Unis d’imposer leur modèle            

économique et leur puissance politique face à celle de l’opposant soviétique, se manifeste par              

la création d’une organisation américaine. Les jeunes États des Caraïbes anglophones y ont             

adhéré dès leur accession à l'indépendance et ont été admis dans un système qui, jusque-là, ne                

comprenait, à côté des États-Unis, que les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du               

Sud : l'Organisation des États américains (O.E.A.) . Créée en 1948, à Bogotá, celle-ci             6

constitue le cadre institutionnel du panaméricanisme. 

 

 L'impact de la Politique du « America First » 

 Depuis le 20 Janvier 2017, le président des États-Unis Donald J. Trump et son              

administration suivent une politique qui isole les États-Unis peu à peu sur la scène              

internationale. Cette politique privilégie leurs intérêts nationaux à court terme. Par           

conséquent, leurs relations avec leurs alliés, y compris les États d’Amérique du Sud, sont              

devenues plus tendues. Trump a notamment accusé quelques pays membres de l’Organisation            

des États américains (OEA) d’être la première cause du trafic de drogue. L’administration de              

Trump n’est pas non plus satisfaite de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),               

mais les 100 millions de dollars que les États-Unis avait offerts pour les opérations régionales               

du HCR sont, bien inférieurs aux fonds réellement nécessaires pour endiguer la crise des              

réfugiés sur le continent américain.  

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Chine  
Comme la relation entre les États-Unis et l’Amérique latine s’est aujourd’hui           

aggravée, la Chine est devenue une alternative pour les intérêts socio-économiques des pays             

latins, donc les investissements de la Chine y ont augmenté... L'implication croissante de la              

Chine en Amérique du Sud contredit l'essence du panaméricanisme. 

6 http://www.oas.org/fr/a_propos/qui_nous_sommes.asp 

http://www.oas.org/fr/a_propos/qui_nous_sommes.asp


 

Cuba 

Depuis les années 1960, le gouvernement communiste à Cuba et sa forte opposition             

en exil aux États-Unis sont l’un des problèmes les plus persistants du système interaméricain.              

Le soutien de Fidel Castro aux forces de la guérilla communiste, dans d'autres pays              

d'Amérique latine, a conduit, en 1962, à l'expulsion de Cuba de l'OEA. 

 

Etats-Unis  

Les États-Unis ont joué un rôle central dans presque tous les développements majeurs             

concernant le panaméricanisme. Son rôle a été très important dans la création de l’OEA. De               

la présidence de Theodore Roosevelt à celle de Franklin Roosevelt, les États-Unis sont             

fréquemment intervenus en Amérique latine. Depuis les années 1930, les États-Unis ont tenté             

de formuler leur politique étrangère en Amérique latine en concertation avec les différents             

pays du continent et avec l'Organisation des États américains. De par leur influence historique              

et inévitable, les États-Unis sont donc l’état jouant le rôle le plus essentiel dans l'avenir du                

panaméricanisme. 

 

 

Guatemala 

De nombreux pays ont exprimé leur préoccupation face aux actions américaines qui             

constituaient une violation de la souveraineté du Guatemala, mais les États-Unis sont restés             

silencieux. Le chef de l’état Guatemaltèque, Jimmy Morales, a lui, ordonné en janvier 2019,              

le retrait anticipé d’une commission anti-corruption soutenue par l’ONU, la Commission           7

internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), décision que les États-Unis ont alors            

vivement critiquée.  

Depuis juillet 2019, les États-Unis, toujours eux, ont cette fois reconnu le Guatemala             

comme “pays tiers sûr” , permettant d’accueillir des demandeurs d’asile venant du Mexique,            8

du Salvador ou du Venezuela. Ce statut de “pays tiers sûr” est contesté, notamment par               

7 http://www.rfi.fr/ameriques/20190108-guatemala-morales-cicg-fin-mission-onu-corruption 
8 
https://www.bfmtv.com/international/accord-sur-le-droit-d-asile-conclu-entre-le-guatemala-et-les-etats-
unis-1737950.html 

http://www.rfi.fr/ameriques/20190108-guatemala-morales-cicg-fin-mission-onu-corruption
https://www.bfmtv.com/international/accord-sur-le-droit-d-asile-conclu-entre-le-guatemala-et-les-etats-unis-1737950.html
https://www.bfmtv.com/international/accord-sur-le-droit-d-asile-conclu-entre-le-guatemala-et-les-etats-unis-1737950.html


l’organisation Refugees International, qui juge la décision “très alarmante”, au vu de            

l’insécurité croissante au Guatemala. 

 

Organisation des États américains (OEA) 

L'union panaméricaine, qui fut créée sous la présidence de Benjamin Harrison, a été             

modifiée par Henry S. Truman et son administration en 1948, sous le nom d’Organisation              

des États américains (OEA). L'organisation assurait la protection des pays d'Amérique du Sud             

contre l'intervention de pays tels que l'Union soviétique. Comme L'union panaméricaine,           

cette organisation aussi avait pour tâche de mettre fin aux conflits et d’encourager de solides               

relations économiques entre ses membres. Les racines de cette organisation remontent à            

1890. L’OEA compte aujourd’hui 35 États membres indépendants et collabore étroitement           

avec l’Union européenne (UE) et les Nations Unies (ONU).  

Après un processus de deux ans, le Venezuela s’est retiré de l’OEA en avril 2019,               

l’accusant d’ingérence dans les affaires de l’Etat. 

 

 

 

La devise de l’organisation : « Plus de droits pour plus de gens » 

 

 

 

 



Développements récents 

 

 

1826-1864 Le panaméricanisme existe sous la forme d’une série de conférences          

interaméricaines : Panama (1826), Lima (1847), Santiago (1856) et         

Lima (1864). L’objet principal de ces réunions est de prévoir une           

défense commune. 

1889-1890 La première conférence internationale des États américains se tient à          

Washington DC sans la participation de la République Dominicaine.         

La conférence porte sur la coopération économique et le règlement          

pacifique des différends, jetant ainsi les bases d'un accord de          

libre-échange ultérieur. 

1901-1969 Les congrès ont eu lieu en Mexique, au Chili, à Cuba et dans plusieurs              

d’autres pays, notamment « the 1922 Maryland Pan-American       

Conference of Women » à Baltimore, la Conférence de paix de 1936            9

à Buenos Aires, la Conférence des ministres des affaires étrangères à           

Rio de Janeiro, et les Congrès d’éducation latino-américains à Quito. 

1962 La Pan American Development Foundation a été créée en 1962 avec le            

soutien de l'Organisation des États américains et avec le soutien          

financier de l'Agence américaine pour le développement international,        

de la Banque interaméricaine de développement, du Fonds        

d'affectation spéciale pour le progrès social et de donateurs privés. 

1967 La Déclaration des Présidents d’Amérique a été signée à Punta del           

Este, en Uruguay, exprimant leur engagement en faveur de         

9 en. « la Conférence panaméricaine des femmes à Maryland de 1922 » 



l’intégration économique de l’Amérique latine, c’est-à-dire de la        

création d’un marché commun. 

26 mars 1991 Le traité d’Asuncion lance ce marché commun en Amérique latine. Le           
MERCOSUR est né et comprend alors l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et            
l’Uruguay. Le Mercosur intègre également des pays membres associés : la           
Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur, Guyana, le Pérou et enfin le            
Suriname. Le MERCOSUR est basé sur la suppression des droits de douane            
comme sur une politique commerciale et industrielle commune. Il représente          
le troisième bloc économique mondial. 

2005-2006 Le Panama a organisé le « Congreso de Escritores y Escritoras de           

Centroamérica » , avec l’intention de créer la Fédération       10

centre-américaine et le Congrès solidaire d’Amérique latine et des         

Caraïbes, et demandant l’indépendance de  Porto Rico. 

30 novembre 

2018 

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé le nouvel Accord            

Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en marge du Sommet du G20        

à Buenos Aires. L’ACEUM remplacera à terme l’ALENA, en vigueur          

depuis 1994, et plus puissante zone de libre-échange au monde. 

Mars 2019 Le Pentagone débloque 1 milliard de dollars pour permettre au          

gouvernement de Trump d’étendre la construction du mur frontalier de          

91 kilomètres. Si le mur existe déjà en partie depuis près de 30 ans,              

cette décision déclarée “d’urgence nationale” par Donald Trump sème         

le doute sur les conditions d’un panaméricanisme regroupant les         

intérêts  de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud. 

 

 

 Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
Comme le panaméricanisme fait partie des affaires interaméricaines, l'implication des          

Nations Unies est relativement limitée. Les Nations Unies ont créé l'Organisation           

10 es. « Congrès des écrivains de l’Amérique centrale » 



panaméricaine de la santé, qui a pour but d'aider les pays d'Amérique latine à prévenir et à                 

mettre en quarantaine certains virus. Malgré tout, l’ONU doit être plus active concernant le              

panaméricanisme puisque près de 15% de la population mondiale serait directement touchée            

par toute politique concernant l'agenda panaméricain. 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Les solutions pour le panaméricanisme ont plutôt été des conférences, des congrès,            

des conventions ou des accords. En 1826, le « Congreso Anfictiónico » a été organisé par              11

Simon Bolivar. En 1889, le premier congrès panaméricain aux États-Unis s'est tenu à             

Washington, DC. Le jour de la réunion, le 14 avril, est célébré depuis 1930 en tant que                 

Journée panaméricaine. En 1941, le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, a créé le              

Bureau du coordonnateur des affaires interaméricaines. L'objectif principal de l'agence était           

de distribuer des informations, des films et de la publicité dans les pays d'Amérique latine,               

contre la propagande italienne et allemande. En 1949, L’Office de l’éducation           

latino-américaine a été créé.  

 

 

Solutions possibles 
 Le futur du panaméricanisme dépend des États-Unis, c’est-à-dire de ses politiques et            

de ses décisions. Cela reste responsabilité des États-Unis de choisir plutôt la coopération             

internationale en quittant l’impérialisme, ou bien d’agir pour son propre compte et de             

poursuivre son ingérence sur les pays d’Amérique latine. Dernièrement, les intérêts nationaux            

des États-Unis mettent en danger le panaméricanisme. Les États doivent viser à obtenir une              

certaine tolérance ainsi que du respect, en proposant des solutions. Puisque le            

panaméricanisme et la politique des États ont des différences significatives, les États doivent             

alors penser à comment perpétuer et encourager le commerce tout en régulant les diverses              

11 es. « Congrès amphionique » 



crises sociales par l’entraide. Pour conclure, si « le bon voisinage » peut être adopté, les deux               

côtés verront des effets positifs sur le développement de leur économie. 
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