
 

Le Brésil, géant latino-américain  
 

Le 7 février Monsieur Bailloeul nous a présenté ce grand pays : 

1. La naissance d'un pays neuf. 

2. La construction d'une puissance émergente. 

__________________ 

 

1- La naissance d'un pays neuf 

Ce pays fut découvert en 1500 par le navigateur portugais Pedro Alvares Cabral.  

Son développement se fit par cycles, depuis la côte atlantique en allant vers l'intérieur des terres, le bois au 

16ème siècle, la canne à sucre au 17ème, l'or au 18ème, le café au 19ème, le caoutchouc (hévéa) au 20ème 

et actuellement l'élevage et le soja. 

Ce pays qui compte plus de 200 millions d'habitants a une superficie de 8,547 millions de km2. 

C'est une république fédérale qui compte 26 états plus le district de la capitale Brasilia. La première 

capitale fut Salvador de 1549 à 1763, la seconde Rio de 1763 à 1960. Brasilia devint la capitale en 1960 

afin de rééquilibrer le pays, les deux premières étant situées sur la côte atlantique. L'architecte bolivien 

Oscar Niemeyer fut le principal architecte de Brasilia. 

 

2 – La construction d'une puissance émergente 

De 1964 à 1985 le régime est un régime dictatorial. La démocratie est progressivement restaurée à partir 

de 1985 mais le pays subit une grave crise économique. En 1998 le Brésil accepte les réformes imposées 

par le FMI qui lui accorde un prêt de 41,5 milliards de dollars américains. 

En 2002 Lula da Silva ancien syndicaliste est élu président de la république et mettra en place un vaste 

programme social qui permettra de réduire les inégalités et fera sortir de la pauvreté 20 millions de 

Brésiliens. 

De nombreuses compagnies étrangères vont s'installer au Brésil et vont ainsi accélérer son développement. 

Le Brésil est membre du MERCOSUR, du BRICS, du G20, de l'OMC et son armée participe aux missions 

de l'ONU. 

Mais le Brésil a de nombreux défis à relever : sa puissance est contestée par ses voisins sud-américains, de 

nombreuses inégalités subsistent entre villes et campagne et entre région, la criminalité est forte ainsi que 

la corruption, scandales politiques fréquents, problèmes environnementaux, problèmes des Indiens. 

________________   

 

 Prochain cours le 21 février : les pays voisins du Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou, le 

 Chili, le Vénézuela, la Bolivie, la Colombie. 

 

Michel Crenais 


