
INTRODUCTION

Au-delà des images que l’on associe volontiers à l’Argentine et des mythes
qui s’y réfèrent, le pays reste très largement méconnu des Européens : terre
des grands espaces, certes, qu’illustrent les simples mots de « Pampa » ou de
« Patagonie » ; terre du bout du monde, quelque part aux confins de
l’Amérique du sud, dans ce cul-de-sac continental qui s’arrête à la Terre de
Feu ; terre d’Europe, d’une certaine façon, par sa population et sa culture, sa
capitale et son mode de vie… Mais la fascination que semble exercer
l’Argentine s’appuie davantage sur une vision folklorique et passéiste du pays
(sans doute symbolisée par le tango ou le personnage du gaucho), sur le sou-
venir de la prospérité économique de la première moitié du XXe siècle, que sur
une connaissance véritable de l’actualité de ce lointain et discret pays de l’hé-
misphère sud. L’Argentine pourtant impressionne car elle est à l’échelle du
continent américain : par sa superficie, son étirement en latitude, par l’éten-
due de ses plaines et de ses plateaux, par les altitudes vertigineuses de ses
sommets andins et la puissance du fleuve Paraná…

Derrière ces images simples se cache une Argentine complexe et difficile
à cerner. Sa géographie n’est pas aussi élémentaire que ses immenses éten-
dues planes le laisseraient supposer ; sa population, issue pour l’essentiel de
flux migratoires en provenance d’Europe, ne présente pas l’homogénéité
qu’on aurait tendance à imaginer. Son économie, longtemps basée sur l’ex-
ploitation agro-pastorale de la Pampa, est plus diversifiée qu’on veut bien le
croire. Enfin, ses allures de pays développé dissimulent des situations éco-
nomiques ou sociales alarmantes, comparables à celles de tant de pays du
Tiers Monde…

Cette méconnaissance, les Argentins la perçoivent et s’en offusquent logi-
quement 1. Ils souffrent d’un manque de reconnaissance de la part des pays
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1. « Ces nations que nous admirons et dont nous envions le modèle de vie ont une méconnais-



les plus avancés. Il est vrai que l’Argentine est située en marge des principales
zones d’intérêt géostratégique. Elle se trouve dans un angle mort de l’agita-
tion mondiale. Ceci explique son apparente discrétion dans le tumulte des
relations internationales actuelles. Seule la crise économique qui ravage le
pays le place bien malgré lui sous le feu des projecteurs. Les principaux centres
décisionnels, politiques, économiques et financiers du monde sont à 10000,
15 000 ou 18 000 km de Buenos Aires, laissant aux Argentins un rôle d’ob-
servateurs, pour ne pas dire de spectateurs. Mais ici comme ailleurs, la mon-
dialisation des échanges et de l’information, qui ne connaît ni les distances ni
les frontières, les rattrape et les sort de leur isolement relatif.

Le pays est également marqué par les inégalités spatiales et les déséqui-
libres régionaux : la capitale fédérale rassemble un tiers de la population, l’axe
Buenos Aires – Rosario en représente la moitié, tandis que « l’Argentine du
vide » couvre d’immenses espaces en direction de l’ouest et du sud ; la capi-
tale concentre aussi l’essentiel des activités économiques du pays et des
richesses produites ; les écarts de développement d’une province à l’autre sont
d’autant plus importants qu’on gagne les périphéries, tout spécialement celle
du nord-ouest. Le niveau de développement socio-économique, d’équipe-
ments, d’éducation y est nettement plus faible qu’à Buenos Aires. Le pays
tout entier vit au rythme de la respiration de la grande métropole, et malgré
l’organisation provinciale, la dépendance est totale vis-à-vis de la capitale
fédérale.

L’espace argentin porte l’empreinte d’une longue exploitation au service
de la ville portuaire, tout entière tournée vers les grands marchés internatio-
naux d’Europe, d’Amérique du nord et d’Asie.

Le problème majeur du pays réside, depuis un demi-siècle, dans sa diffi-
culté à s’adapter aux évolutions du monde moderne. Les dernières décennies
sont marquées par autant de rendez-vous manqués, de chances gâchées, de
virages économiques mal négociés. La corruption généralisée des élites poli-
tiques et leur incapacité à mener les réformes nécessaires ont coupé les diri-
geants argentins de la population qui a assisté, impuissante et désemparée,
au chaos économique et social que l’on connaît.

Dans ce contexte difficile, l’Argentine se reconstruit peu à peu. Elle tente
de prendre de nouveaux repères dans un environnement de plus en plus mou-
vant. Quelles en sont les conséquences sur le plan de l’organisation spatiale
du territoire ? Autour de quels éléments structurants, anciens ou nouveaux,
le pays s’efforce-t-il d’élaborer une stratégie de développement ? La supré-
matie de Buenos Aires n’est-elle pas remise en cause par la défiance à l’égard
du pouvoir central, tandis que s’affirme un mouvement d’intégration régio-
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sance incroyable de notre existence dans le monde civilisé, ou nous placent dans certains sché-
mas culturels primitifs » (extrait d’un manuel de géographie de l’enseignement secondaire :
« La Argentina y sus espacios geograficos », El Ateneo, Buenos Aires, 1997, p. 11).



nal, dans le cadre du Mercosur 2, donnant du même coup aux périphéries
argentines un rôle qu’elles n’attendaient plus ?

Surmontant ses vieux démons, l’Argentine s’ingénie, non sans atouts, à
affirmer sa présence dans les enjeux contemporains. Dans cette quête exis-
tentielle, c’est aussi son identité qu’elle recherche : entre les liens distendus
avec l’Europe, dont elle se veut pourtant si proche, et une intégration à l’es-
pace latino-américain, qu’elle a longtemps négligé, son regard se porte fina-
lement, de façon pragmatique, vers ses voisins immédiats. Son développe-
ment est irrémédiablement lié au leur. La synergie dégagée de cette
coopération régionale ne peut qu’aider l’Argentine à sortir de ce mauvais pas.

Le présent ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité. Il propose une géo-
graphie de l’Argentine, dans laquelle les auteurs ont privilégié certaines pers-
pectives, certains angles de vue. Son ambition est de fournir quelques clefs
de lecture utiles à la compréhension de l’espace argentin et de son insertion
dans le cadre latino-américain.

Des thématiques sont abordées ici à l’échelle de l’État fédéral, d’autres le
sont par le biais d’études régionales. Une abondante illustration (cartes, gra-
phiques, photographies…) fournit des documents de synthèse permettant de
souligner de nombreux caractères de la géographie argentine. L’ensemble se
conjugue pour éclairer le lecteur sur le fonctionnement et la structuration du
territoire étudié.

L’ouvrage est organisé en quatre chapitres. Le premier présente la popu-
lation argentine : la mise en place du peuplement, sa distribution actuelle, ses
dynamiques récentes…

Le second expose les fondements géographiques et historiques de l’es-
pace argentin, et sa construction progressive au sein de milieux naturels diver-
sifiés.

Le troisième chapitre propose une étude des grands ensembles régionaux,
du cœur vers les périphéries, qui conduit à une synthèse de l’organisation de
l’espace argentin.

Enfin, les fragilités de la maison argentine sont étudiées dans une qua-
trième partie, pour souligner l’importance des changements générés par la
crise économique, sociale et politique qui affecte le pays depuis le début des
années 2000. Ces fragilités concernent aussi les relations déséquilibrées entre
la capitale fédérale et les provinces. L’intégration dans le cadre du Mercosur
n’en est rendue que plus difficile ; il s’agit là pourtant d’un enjeu majeur de
la reconstruction et du proche avenir de l’Argentine.
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2. MERcado COmun del SUR, marché commun du sud qui regroupe l’Argentine, l’Uruguay, le
Brésil et le Paraguay.



Les découpages administratifs de l’Argentine : 
mode d’emploi…

Le territoire argentin est divisé en trois niveaux essentiels : les provinces,
les départements et les municipes 3 (Doc. 1).

Les 23 provinces associées à la Capitale fédérale correspondent aux plus
grandes unités et constituent la maille essentielle de la vie politique argentine.
Dès le milieu du XIXe siècle, la création de quatorze provinces précède la
Constitution fédérale : Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre
Rios, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero, Salta et Tucumán. Ces provinces, appelées parfois « historiques », vont
s’accorder en 1852 pour organiser le pays sur une base fédérale. Elles garde-
ront une forte autonomie même après la création de l’État argentin.

À côté de ces provinces, les territoires nationaux, longtemps habités par
les seules populations indigènes, dépendaient directement de la capitale fédé-
rale ; neuf territoires nationaux furent délimités en 1884, avec la perspective
d’accéder au statut de provinces dès qu’ils atteindraient le seuil de 60000 habi-
tants. Mais il faudra attendre le début des années 1950 pour que ces nou-
velles provinces soient créées : Chaco, Misiones, Formosa, la Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut et Santa Cruz. C’est en 1991 que la dernière province est
constituée : il s’agit de la Terre de Feu, à laquelle les autorités argentines ajou-
tent les secteurs revendiqués de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique sud.

Chaque province possède un gouvernement, dispose d’un budget et d’un
système législatif propres, et envoie au Parlement national un nombre de repré-
sentants proportionnel à celui des habitants.

Les départements sont les unités intermédiaires ; ils portent le nom de par-
tidos dans la province de Buenos Aires et departamentos ailleurs. On en compte
un peu plus de 500 sur tout le territoire. Leur rôle est clairement en lien avec
la représentation démocratique de la population, puisqu’après chaque recen-
sement national de population de nouveaux départements sont créés.

Le municipe est le premier niveau de représentation et le plus important
des trois pour l’organisation institutionnelle de l’Argentine. Une des caracté-
ristiques du fédéralisme argentin est l’autonomie municipale. Chaque muni-
cipe se définit par trois éléments : un territoire, une population, un gouver-
nement. Chaque constitution provinciale adopte des critères distincts pour
délimiter les municipes à l’intérieur de son territoire.
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3. On trouve également dans les statistiques de l’INDEC (Instituto Nacional De Estadística y Censos)
la référence à de grandes régions (regíon pampeana, regíon de Nuevo Cuyo…). Il ne s’agit pas
d’un découpage administratif ou politique, mais d’entités territoriales facilitant l’analyse statistique.
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Doc. 1 - L'Argentine administrative

source : INDEC  réalisation : Y. Bouvet, UBO.


