CORRIGÉ DE L’ÉTUDE DE CAS : LES ÎLES DE LA CARAÏBE ET DES ANTILLES,
ENTRE INTÉGRATION RÉGIONALE ET OUVERTURE MONDIALE
Les îles de la Caraïbe et des Antilles sont un archipel situé entre l’Amérique du Nord et l’Amérique
du Sud. Grâce au canal de Panama, elles assurent aussi la jonction entre l’Océan Atlantique et l’Océan
Pacifique. Cet ensemble régional est donc ouvert sur le monde et renforce son intégration régionale.
Pourquoi l’intégration mondiale et régionale ne permet-elle pas d’apaiser les tensions dans la
Caraïbe et des Antilles ?
Nous montrerons que les îles de la Caraïbe et des Antilles sont ouvertes à la mondialisation. Puis,
nous verrons que leur intégration régionale est complexe et que les tensions y sont nombreuses.
I. Une interface au cœur de la mondialisation
Les îles de la Caraïbe et des Antilles sont concernées par des flux touristiques, des flux
commerciaux et des flux liés au trafic de drogue. Ces flux sont de nature légale, comme le tourisme et
la route maritime mondiale, et de nature illégale, comme le trafic de drogue).
L’importance des flux commerciaux s’explique tout d’abord par la présence du canal de Panama,
qui est au cœur de la grande route maritime mondiale permettant de relier l’Océan Atlantique à
l’Océan Pacifique sans avoir à contourner tout le continent américain.
La proximité des États-Unis explique l’importance des flux touristiques et des flux illégaux : de
nombreux états-uniens partent en vacances dans les Caraïbes et ce pays représente un marché
intérieur considérable pour les producteurs de drogue situés en Amérique du Sud. Les îles de la Caraïbe
et des Antilles sont une interface entre les lieux de production et de consommation de drogue.
II. Une multitude d’organisations régionales
On dénombre pas moins de sept organisations régionales dans le bassin caribéen : Organisation
des États de la Caraïbe orientale, Communauté des Caraïbes, Accord de libre-échange d’Amérique
centrale, Association des États de la Caraïbe, Alliance bolivarienne pour les Amériques, Association
latino-américaine d’intégration et Communauté des États latino-américains et de la Caraïbe.
Les îles de la Caraïbe et des Antilles sont un espace faiblement intégré. L’intégration régionale est
très limitée car c’est une région qui manque de cohérence en raison de la configuration spatiale, de
l’histoire des différents espaces insulaires dont certains sont davantage tournés vers une métropole
éloignée que vers l’espace régional, des positionnements politiques de certains États.
La multiplication des organisations régionales s’explique par ces différents éléments. Aucune
association régionale ne parvient à s’imposer au sein de cet espace, d’où la grande insuffisance de
l’intégration régionale, comme le prouve la faible proportion des échanges intra-zone, qui
représentent moins de 20% du volume commercial des îles de la Caraïbe et des Antilles.
III. Un espace dominé par des puissances extérieures
L’intégration est faible dans les îles des Caraïbes et des Antilles. Les facteurs limitant l’intégration
caribéenne sont tout d’abord liés à des contraintes physiques (archipel éclaté), mais aussi à des
pesanteurs historiques et politiques. Les désaccords sont nombreux pour les ressources maritimes.
L’hétérogénéité des systèmes de gouvernance ne fait qu’aggraver la situation.
Les tensions sont fortes à toutes les échelles et s’expliquent par des oppositions héritées. Elles
sont aggravées par le manque d’unité de cet espace et l’intervention de puissances plus ou moins
lointaines (États-Unis, Union européenne, Chine). Les tensions sont politiques et économiques.
La Chine est nouvellement implantée dans cet espace caribéen. Ces tensions génèrent des
dynamiques centrifuges au sein du bassin caribéen et antillais, ce qui empêche la mise en place d’une
organisation de coopération unique au sein de cet espace.
Les îles de la Caraïbe et des Antilles sont bien intégrées à la mondialisation mais leur intégration
régionale est complexe, ce qui ne permet pas d’apaiser les tensions qui se manifestent dans la région :
elles se produisent entre les États de la régions et avec les puissances extérieures.
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