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Ce dossier de 30 pages de données statistiques est un formidable cadeau aux
candidats aux concours à qui le Diploweb.com adresse une pensée chaleureuse ! Ca va
bien se passer !
DEPUIS 30 ans, l’Amérique latine connait de profondes évolutions structurelles sur les plans
politique et économique. Et ce sous-continent sera au cœur des enjeux géopolitiques à venir.
Les sociétés latino-américaines sont dès aujourd’hui confrontées à des défis majeurs
concernant les questions liées au développement ou encore sur les dérives violentes qui sapent
parfois l’autorité des États via la corruption et les différents trafics. Au début de la décennie
2020, le continent latino-américain doit faire face aux enjeux globaux du climat, de
l’environnement et de la santé.
Dans un souci de clarté, le dossier de fiches pays ci-dessous présente les données politiques,
les indicateurs économiques et socio-démographiques des pays d’Amérique latine en 2020. Ce
recueil de données actualisées constitue un bonus pour les candidats aux concours. Il permet
d’avoir une vue d’ensemble, une meilleure compréhension des chiffres ainsi que de dresser un
rapide tableau des pays latino-américains les uns par rapport aux autres. C’est aussi
l’opportunité de saisir l’ensemble des partis politiques, des alliances régionales ou encore des
différends territoriaux entre les États. Ce dossier est composé de trois chapitres agrémentés
de cartes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, portant dans un premier temps
sur les pays d’Amérique du sud, puis de l’Amérique centrale et enfin sur quelques îles
caribéennes.
Ci-dessous, le dossier de "Données statistiques Pays Amérique latine 2020", réalisé
par Julie Mathelin pour Diploweb.com est présenté ci-dessous au format PDF pour
être plus facile à télécharger et imprimer. Avec tous nos voeux pour les écrits et les
oraux des concours ! Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur la carte.

Bonus vidéo. H. Théry Quelle géopolitique du Brésil sous Bolsonaro ?
Cette conférence magistrale offre une compréhension géopolitique maitrisée du Brésil et des
dynamiques à l’œuvre. Croisant actualité, société et territoires, H. Théry présente le Brésil
avec de nombreuses illustrations, de manière précise, nuancée et pédagogique.

Voir la conférence avec en bonus son résumé

P.-S.
Etudiante en Master géopolitique à l’Institut catholique de Paris (ICP), Julie Mathelin est
contributrice au Diploweb.com depuis 2019. Certaines de ses missions ont été réalisées à
distance, pendant un long séjour en Amérique latine. Révision du manuscrit par Amélie André
(Licence de Géographie à l’Université Paris 1, et arabe à l’INALCO).

