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Ce manuel consacré à la géopolitique des Amériques est conforme au programme des
classes préparatoires aux grandes écoles. Il s’adresse aussi aux étudiants en IEP, aux
personnes se préparant à de nombreux concours et examens, ainsi qu’à ceux qui s’
intéressent aux grands enjeux de ce monde et à l’évolution du rapport de force entre
grandes puissances, puissances émergentes et pays en développement.
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Cet ouvrage a été entièrement mis à jour et prend donc en compte toute l'actualité
géopolitique récente (présidence de Barack Obama ; crise immobilière et crise urbaine ;
impacts de la crise américaine sur les relations internationales ; narco-économie et
violence au Mexique et en Amérique centrale; soif de politique sociale et de démocratie
en Amérique latine…)
Le manuel se compose de 24 chapitres courts et très structurés afin d’en rendre la
lecture stimulante. Pour chaque chapitre :
- une courte introduction permet de présenter les contextes et les enjeux,
- des repères chronologiques, des définitions de termes clés et des cartes viennent
éclairer le propos ;
- des "zooms" offrent des éclairages précis sur des problématiques particulières.
Il a été rédigé par une équipe regroupant des enseignants de classes préparatoires, des
universitaires et des chercheurs qui ont eu pour ambition d’allier la rigueur scientifique à l’
accessibilité de leurs propos.
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