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date horaire salle

mardi 14 mai 16h30 -18h30 1

jeudi 16 mai 16h30 -18h30 1

mardi 21 mai 16h30 -18h30 1

lundi 27 mai 10h00-12h00 8Groupe 1 (mardi)

prochains cours



date horaire salle

jeudi 09 mai 16h30 -18h30 1

lundi 13 mai 16h30 -18h30 8

mercredi 15 mai 16h30 -18h30 8

mercredi 22 mai 16h30 -18h30 8

lundi 27 mai 16h30-18h30 8
Groupe 2 (mercredi)

prochains cours



L’économie du Brésil

Réalités, illusions et 
désillusions



Ce pays est sans aucun doute destiné à être

un facteur des plus importants dans le

développement ultérieur de notre monde.

Stefan Zweig (Vienne 1881- Petrópolis 1942)



un des pays émergents en pleine croissance des années 2000 

une des puissances mondiales clés du XXIe siècle.
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faiblesse de la gouvernance

poids de la corruption

médiocrité des infrastructures

Réformes 2002 - 2016
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les admirateurs du Brésil et du PT ont négligé une histoire et une culture de 

plusieurs siècles.



Un pays autocentré



America noviter delineata, Hendrik Hondius 1633

L'ile Brésil
la force d'un 

mythe 

cartographique



L'ile Brésil
la force d'un 

mythe 

cartographique



Occupé au 16e siècle

17e siècle

18e siècle

Lignes fluviales

17e siècle

18e siècle

Lac mythique de partage des eaux

Réalités, illusions

L'ile Brésil



mai 1493 bulle Inter caetera
juin 1494 Traité de Tordesillas



São Paulo et Rio de Janeiro à 2 000 km

Recife et Fortaleza à 4000 km 

de la frontière la plus proche 

Fortaleza

Recife

Rio de Janeiro

São Paulo

Un pays autocentré
Un pays continent



de la Suède au Tchad

de l’Irlande à l’Ukraine

Un pays autocentré
Un pays continent
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Un pays continent



Source : 
Thery, H. Atlas 
du Brésil

XVIe siècle

Un pays continent



Un pays continent
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Sud





Un hypercentre: 
São Paulo

Un pays autocentré
Un pays continent



Une mégalopole 
en formation

Source : Hervé Théry

Un pays continent



Inégalités de 
développement

La partition Sud-Nord

Haute Amazonie

Nordeste

Nord du MinasMato Grosso

São Paulo



Un empire dans un 
continent



Vice-royauté

Empire du Portugal

Capitainerie

Empire contre 
royauté émiettée

Un empire dans un 
continent
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continent



5e langue la plus parlée 
8e langue la plus présente sur Internet
3e langue européenne la plus parlée 
plus de 250 millions de locuteurs de langue maternelle

Langue de communication de 12 organisations internationales

Un empire dans un 
continent



Un empire dans un 
continent





Un héritage et des 
ressources



Un héritage



Il attend

Il guette



Elle achète

Elle vend



La place du Noir dans la société

- Un Noir vit deux ans de moins qu’un Blanc
- Un Noir gagne deux fois moins qu’un Blanc
- 5% de Noirs sont cadres d’entreprise
- 64% des prisonniers sont noirs 



- démocratie raciale élément de soft power
- Les Brésiliens  n'aiment  pas le conflit
- Les Brésiliens nient le racisme

- 97% affirment ne pas être racistes
- 98% connaissent une personne raciste



Les Brésiliens se considèrent majoritairement Noirs



L'esclavage, au 
coeur de 
l'économie
brésilienne

• L'esclave au coeur de TOUTE activité
économique

• Au moins 4 millions d'esclaves
viennent d'Afrique

• L'Église et l'État ont soutenu 
l’esclavage

• En 1822, 1.5 million d'esclaves
(population totale : 3.5 millions)

• taux de mortalité très élevé







Une abolition graduelle

- pressions venues d’Angleterre
- intérêt des seigneurs > droits 

des esclaves
- 1871 : la loi du ventre libre
- 1884 : la loi du sexagénaire
- 1888 : la loi d'or



public – privé: une relation problématique



• 1er mai 1500:  Pero Vaz de Caminha
informe le roi du Portugal et demande une
“faveur” pour son gendre

• Patrimonialisme hérité des Portugais
• pas de  séparation entre les finances 

du roi et du royaume
• Personne ne veut venir vivre au Brésil. 

La couronne doit offrir des avantages.



La formation de l'État 
brésilien

• Etat accessible uniquement aux élites

• relations très intimes, même dans la sphère 
publique (« l'homme cordial » de Sérgio 
Buarque)

• oligarchies locales renforcées

• culte de la personnalité dû à l’héritage du « 
Sébastianisme »



- Adaptabilité

- Solutions « alternatives » pour contrer l'État 
bureaucratique

- Ne pas se faire avoir

- Contenter tout le monde



Pourquoi suivre les règles ? »

- Manque de relations formelles

- Sensation d'impunité

- Pour protéger les siens, tout est toléré

- La nécessité justifie tout



Le Brésil reste dépendant de ses ressources 

naturelles, cause de crises cycliques.



Land Use in Brazil
2011 
~850 million ha (8,53 MM km²)

554 milllion ha of native vegetation (> 60% )
▪107 million ha of Conservation Units 
▪103.5 million ha of Indigenous Land Settlements
▪274 million ha of native vegetation in private properties (PPAs 
riparian and hills + Legal Reserve)
▪69.5 native remaining vegetation in PPAs

60 million ha of productive land (crops,  fruits,  
and planted forest)

38 million ha of urbanization 
and other uses

189 million ha of pastures
(at least 90 degraded)

Sources: minister of environment- MMA; IBGE – PAM (2010) and agricultural census (2006); INPE 
– terraclass; agricultural land use and expansion model brazil - aglue-br (gerd sparovek, ESALQ-
USP). Notes: 1) the data on conservation units exclude the areas called environmental 

protection areas (apas); 2) the ppas data include natural vegetation along rivers, hills and 

top of hills; 3) the data for other natural vegetation areas include quilombola´s areas, 

public forests non settled and other remaining natural vegetation areas
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BRAZIL SHARE IN GLOBAL HERD 
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Bien que le Brésil se soit efforcé de diversifier 

son économie de 1994 à 2016, en investissant 

dans les hautes technologies et les énergies 

nouvelles, c’est toujours sur le terrain agricole 

que se joue l’affrontement avec les autres 

puissances émergentes et les puissances 

économiques traditionnelles.


