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Le Brésil, pays émergé 
d’après la conférence d’Hervé Théry, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Universidade de São Paulo 

 

 

Pourquoi une conférence sur le Brésil ? 
Pour mieux connaître ce pays et donner l’envie d’y aller !  
Si l’on parle beaucoup du Brésil depuis la récente élection de Jair Bolsonaro, il y a d’autres raisons de 
s’y intéresser. Il est, en effet,  l’un des dix premiers pays au monde en PIB, et c’est aussi le seul pays 
de culture occidentale parmi les pays émergents. 
 
L’histoire du Brésil est peu connue en France. Après l’Empire (1822-1889), vont suivre des 
Républiques et une dictature militaire (1964-1985). Depuis 1985, l’avènement de la Nouvelle 
République s’est traduit par l’adoption d’une nouvelle constitution en 1988 et les premières 
alternances politiques entre présidents de la République élus au suffrage universel. 
 

L’écume et les courants profonds 
La Pedra do Telégrafo est un site devenu célèbre pour les photos que l’on peut y prendre : les 

touristes semblent suspendus au bord d’un précipice vertigineux alors que la terre ferme est à moins 

de deux mètres, juste sous les pieds des personnes photographiées. Il suffit de bien choisir son angle 

pour obtenir l’illusion d’optique recherchée. Ces images deviennent une sorte de métaphore de la 

situation actuelle du Brésil qui vit en permanence au bord du gouffre mais qui peut se reposer sur de 

solides atouts. 
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L’immensité du territoire 
Le Brésil représente la moitié de l’Amérique du Sud. Sa superficie est un peu plus de quinze fois celle 
de la France. Du nord au sud, comme d’ouest en est, les points extrêmes du territoire brésilien sont 
séparés par environ 4 000 km, soit la distance entre Paris et 
Bagdad.  
En « plaquant » le Brésil sur le continent européen, le nord du 
pays serait placé sur la Scandinavie et son extrémité 
méridionale se situerait au Tchad. C’est deux fois l’Union 
Européenne. 
Le Brésil est composé de plaines et de plateaux. Cette 
topographie, plutôt plane, aide à franchir ces distances 
immenses. Cinquième pays au monde par sa taille, le Brésil, par 
rapport aux autres pays géants, a la chance de ne pas posséder 
de vastes zones totalement répulsives : ni Sibérie, ni Rocheuses 
difficiles à occuper, ni région sismique ou fleuves 
incontrôlables. 
 
Pays dont la genèse a été longue et qui n’est pas finie. L’occupation 

du territoire s’est faite depuis le littoral, grâce à une poussée 

pionnière continue bien relayée par la puissance publique portugaise 

puis brésilienne. 

La conquête du territoire est encore inachevée dans bien des régions 
du nord et du centre-ouest. 
Le parc naturel du Xingú est une réserve indienne plus grande que le 
Portugal. Mais le nouveau président Bolsonaro a déclaré qu’il 
reverrait la carte des réserves indigènes, les jugeant 
« surdimensionnées ». 
 

Un pays plein de ressources 
Le pays est un des premiers au monde pour toute une série 
de produits miniers (fer, cuivre, nickel). Le complexe minier 
de Carajás, au nord du Brésil, est le plus important au 
monde. Il est relié à l’Océan Atlantique par une voie ferrée 
de 900 km sur laquelle roulent des trains de 3 km de long. 
Si la Chine est devenue « l’usine du monde », le Brésil en est 
la « ferme » ! Il a le rare privilège de disposer de millions 
d’hectares arables disponibles et progressivement mis en 
culture par un puissant complexe agro-industriel. Il est le 
premier producteur mondial de sucre de canne, de café et d’oranges, le deuxième pour le soja et le 
troisième pour le tabac. 
C’est le premier troupeau mondial de bovins. Et on pourrait intensifier la production en passant à une 
bête à l’hectare !  
 
Autre atout du Brésil, son indépendance énergétique presque totale, grâce au pétrole qu’il a su 
trouver (principalement dans des gisements offshore), à l’hydroélectricité fournie par ses fleuves et 
aux ressources de la biomasse (essentiellement l’alcool combustible tiré de la canne à sucre ou du 
soja). Le régime militaire, lors des chocs pétroliers des années 1970, a cherché à développer un 
programme d’alcool combustible. Aujourd’hui, 95% des voitures au Brésil sont flexfuel, c’est-à-dire 
capables de fonctionner indifféremment à l’alcool, à l’essence ou à n’importe quel mélange des deux. 
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La population 
Le Brésil compte 214 millions d’habitants. Cette population jeune, urbanisée, de plus en plus 
éduquée est le grand atout du pays. Le Brésil a la chance d’avoir devant lui « une fenêtre 
démographique » que beaucoup de pays européens lui envient : pour une vingtaine d’années encore, 
la population active y sera au moins plus nombreuse que l’inactive. L’essentiel de la population se 
concentre sur le littoral et dans les villes. 
 

Le côté obscur de la force 
A côté de ces atouts indéniables, existent encore des problèmes sérieux qui font que le Brésil n’est 
pas encore un pays développé et qui nuisent gravement à son fonctionnement interne et à son image 
internationale. 
 
La bureaucratie 
Des réglementations lourdes, rigides et nombreuses compliquent la vie quotidienne, pèsent sur les 
transactions et nuisent à l’économie. Vous pouvez vous décharger de ces tracasseries administratives 
sur des motoboys, coursiers express détestés par les automobilistes, mais dont les services sont 
devenus indispensables au quotidien de la plupart des Brésiliens. 
 
La corruption 
La classe politique est très corrompue. Pour lutter contre ce fléau, il faudrait changer le système 
électoral et établir un vote de circonscriptions. Actuellement, le député n’a en effet aucun lien direct 
avec le citoyen ; il est alors difficile de le sanctionner. Cette importante corruption fragilise la société 
et mine sa prospérité. Elle coûte entre  50 et 85 milliards de réais par an, soit entre 1,3 et 1,4% du PIB 
qui est ainsi subtilisé tous les ans. 
Depuis 2013, la société brésilienne réagit. De grandes manifestations contre la corruption ont eu lieu 
et ont encouragé les juges à agir. De nombreux politiciens sont aujourd’hui en prison. 
 
La violence 
Une des tâches les plus sombres sur l’image du Brésil. Une violence qui n’atteint pas que les touristes. 
Elle concerne aussi bien la ville que les campagnes. Il y a 60 000 homicides par an (plus que pendant 
la guerre en Syrie). Cela ne risque pas de s’arranger car la première mesure du nouveau président a 
été d’autoriser le port d’armes à feu. 
A la campagne, des familles pauvres participent à des invasions de terres appartenant à de grands 
propriétaires. Il s’agit  aussi bien de violence contre des biens que sur des personnes. Il y a des zones 
qu’il vaut mieux éviter comme les régions de production de cannabis qui s’accompagne de multiples 
violences. 
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De 2008 à 2012, il y a eu une campagne de « Reconquête » des favelas de Rio. En signe de victoire, la 
police brésilienne a hissé le drapeau national au sommet d’un bastion de narcotrafiquants situé dans 
le nord de Rio. 
Fait révélateur de cette violence, les habitants peuvent utiliser une application sur Smartphone « feux 
croisés » qui cartographie les fusillades en cours… Ainsi des solutions high-tech répondent à des 
problèmes médiévaux ! De même, les camions sont équipés de GPS pour pouvoir les suivre et lutter 
contre leur pillage sur les routes : en cas de situation anormale, le moteur et les portes du véhicule se 
verrouillent automatiquement. 
 

Diversités/inégalités 
Une des caractéristiques du Brésil est sa très grande diversité, qui est un avantage en soi. 
Mais les disparités peuvent entraîner de fortes inégalités et devenir un handicap. 
Les entreprises, par exemple, sont essentiellement centrées sur São Paulo et le sud. 
Il y a deux Brésil : un concentré et développé et le reste. De même les réseaux de transports sont 
surtout déployés dans le sud et le sud-est. 
Il y a aussi de grosses inégalités dans la société. C’est un pays composé majoritairement de gens 
pauvres et très pauvres avec des riches extrêmement riches. 
 

Le Brésil et le monde 
Le Brésil a surtout des rapports avec l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe. Il vend plus 
qu’il n’achète à pratiquement tous les pays de l’Amérique du Sud et sa balance commerciale est en 
revanche déficitaire avec tous les pays développés. 
Le Brésil est donc un pays intermédiaire qui vend des produits primaires et technologiques à des pays 
plus pauvres que lui, mais qui est dans la dépendance de pays plus développés. 
Depuis quelques années, la Chine est devenue le premier client et le  premier fournisseur du Brésil. 
Une des exportations les plus réussies du Brésil sont ses joueurs de foot ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modèle de pelleteuse utilisée pour l’extraction des minerais 
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