
Le territoire du BrLe territoire du Bréésilsil



LL’’intintéérêt du Brrêt du Bréésilsil

1)1) Un poids lourd de lUn poids lourd de l’’AmAméériquerique
2)2) Les Les éétudes brtudes bréésiliennes sont anciennes siliennes sont anciennes 

en Franceen France
3)3) Faire du BrFaire du Bréésil un instrument de sil un instrument de 

comprcomprééhension de lhension de l’’AmAméérique Latinerique Latine



Un poids lourds de lUn poids lourds de l’’AmAméérique latinerique latine

Population : 187 millions dPopulation : 187 millions d’’habitantshabitants
–– 33% de la population de l33% de la population de l’’AmAméérique latine (555 millions)rique latine (555 millions)
–– 50% de la population de l50% de la population de l’’AmAméérique du Sud (371 rique du Sud (371 

millions)millions)

Superficie : 8,5 millions de kmSuperficie : 8,5 millions de km²²
–– 41% de la superficie d41% de la superficie d’’AmAméérique Latinerique Latine
–– 48% de la superficie d48% de la superficie d’’AmAméérique du Sudrique du Sud



Les Les éétudes Brtudes Bréésiliennes en Francesiliennes en France

Anthropologue : Anthropologue : 
–– Claude Levi Strauss (qui fonde lClaude Levi Strauss (qui fonde l’’universituniversitéé de São Paulo en 1934 de São Paulo en 1934 

et qui va former de nombreux et qui va former de nombreux éétudiants). tudiants). 

HistorienHistorien : : 
–– Fernand BraudelFernand Braudel
–– FrFrééderic Mauro (thderic Mauro (thèèse sur le Portugal et lse sur le Portugal et l’’Atlantique)Atlantique)

SociologueSociologue : : 
–– Roger Bastide (travail sur le candomblRoger Bastide (travail sur le candombléé). ). 

GGééographesographes : : 
–– Monbeig (les fronts pionniers 1952) Monbeig (les fronts pionniers 1952) 
–– Pierre Gourou (Pierre Gourou (tropicalistetropicaliste) ) 
–– Michel Rochefort (rMichel Rochefort (rééseau urbain)seau urbain)



Faire du BrFaire du Bréésil un instrument de sil un instrument de 
comprcomprééhension de lhension de l’’AmAméérique Latinerique Latine

«« Le BrLe Bréésil msil m’’a rendu intelligenta rendu intelligent »»
Fernand BraudelFernand Braudel

Utiliser le  territoire brUtiliser le  territoire bréésilien pour silien pour 
comprendre comment lcomprendre comment l’’organisation organisation 
continentale imprime sa marque continentale imprime sa marque àà chacun chacun 
des territoires nationaux.des territoires nationaux.



Le territoire du Brésil : une 
indissoluble originalité

Le territoire brésilien est un objet historique. 
La naissance du Brésil, sur les décombres de 
l’empire portugais, et sa persistante unité, au-
delà de l’indépendance est un cas unique en 
Amérique Latine. 
Pour maintenir son unité envers et contre sa 
diversité, le Brésil devra construire une nation 
métisse dont l’un des supports sera le territoire.



ProblProbléématique et plan de la smatique et plan de la sééance ance 

Pr. : dialectique entre lPr. : dialectique entre l’’originalitoriginalitéé du Brdu Bréésil sil 
et sa capacitet sa capacitéé àà reproduire les schreproduire les schéémas mas 
latinolatino--amamééricains. ricains. 

I I –– La construction dLa construction d’’un pays continentun pays continent
II II –– Des centres et des pDes centres et des péériphriphéériesries



I I –– La construction dLa construction d’’un pays un pays 
continentcontinent



Mille et une faMille et une faççons de dire la grandeurons de dire la grandeur
La grandeur du BrLa grandeur du Bréésil : une qualitsil : une qualitéé latinolatino--

amamééricaine capturricaine capturééee

11--1 La grandeur du 1 La grandeur du 
BrBréésilsil



11--11--1 Mille et une fa1 Mille et une faççon de dire la grandeuron de dire la grandeur

Superficie en km² des 10 plus grands pays du monde
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Superficie : le BrSuperficie : le Bréésil en cinquisil en cinquièème positionme position



Population : le BrPopulation : le Bréésil toujours cinquisil toujours cinquièèmeme

Les dix premiers pays du monde pour la population
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Football : le BrFootball : le Bréésil, cinq fois premiersil, cinq fois premier

Penta campeão – juillet 2002



PNB PNB –– BrBréésil 10sil 10èèmeme

PNB en 2004 (à parité de pouvoir d'achat)
 en millions de dollars
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Le BrLe Bréésil : sil : 
de la de la 

SuSuèède au de au 
TchadTchad



Le BrLe Bréésil sil 
et let l’’Inde Inde 
sur la sur la 
même même 
ééchellechelle

3,2 M de km²

8,5 M de km²



1-1-2 La grandeur brésilienne, une qualité
latino-américaine capturée

L’immensité, une originalité brésilienne ?
Cf : Hervé Théry « On ne peut appréhender dans sa totalité
l’espace brésilien ni même réellement l’imaginer »
Cf : Reclus « « À la veille des révolutions qui devaient lui 
donner son indépendance nationale, le Brésil se révélait dans 
son immense étendue. » (GU 1894)
Cf : Reclus « Le jeune Empire qui se donnait lui-même le nom 
de géant de l’Amérique du Sud, entre dans une crise 
redoutable », 1867

Le Brésil une portion d’immensité
conservée
Cette immensité est lié au non éclatement de l’Empire 
portugais. Ce qui le distingue des poussières de l’empire 
hispano-américain. 



PoussiPoussièères res 
dd’’empire contre empire contre 

empireempire

Vice-royauté

Empire du 
Portugal

Capitainerie



RRééflexion sur un mythe et sa flexion sur un mythe et sa 
fonction. fonction. 

11--2 L2 L’’immensitimmensitéé inventinventééee



1-2-1 Le pays continent une notion à
interroger

«« Le BrLe Bréésil, par sa taille et sa massivitsil, par sa taille et sa massivitéé
est est pratiquement pratiquement un continent dans le un continent dans le 
continent, même si la nomenclature continent, même si la nomenclature 
habituelle ne le reconnahabituelle ne le reconnaîît pas comme t pas comme 
tel. tel. »»

Thery H., 2000, Le continent Brésil, in Hérodote, 
n°98 Nation Brésil, p. 9 



AmAméérique du Sud, Brrique du Sud, Bréésil : homologie du sil : homologie du 
triangletriangle

Amérique du Sud Brésil



Fonction du mythe : le Brésil seul en 
Amérique du Sud. 

Le Brésil pendant longtemps s’est peu 
intéressé à ses voisins. 

Cette vision d’un pays continent est 
consubstantielle à la notion d’insularité
Brésilienne



1-2-2 Fonder la nation sur le territoire

1. Le territoire comme fondement de la nation
« Au Brésil, la géographie est à la base de l’idée même 
de la nation. » Lacoste, 2001

2. Le territoire a précédé la nation
« Le Brésil avait un nom et des contours avant même 
d’être un pays et bien avant que la nation brésilienne 
existât ». Droulers, 2001 
Cas général en Amérique Latine : « Bien des pays 
d’Amérique Latine ont eu un État et un territoire avant 
d’être des nations, même si celles-ci, ont, avec le 
temps, fini par naître ». (Définition de nation dans les 
mots de la Géographie, 314). 



1-2-3 L’île Brésil

Quelle île ? 

l'ile brésil

Le mythe de l’île Brésil, essai de cartographie



Jaime Cortesão (1884-1960), historien
Étude sur Raposo Tavares (bandeirante et 

découvreur en 1648) et Alexandre de Gusmão le 
négociateur du traité de Madrid. 

Étude de l’organisation territoriale des Tupi-
Guaranis un précurseur de l’île. 

L’idée de l’île-Brésil est formalisée 
tardivement au XXème siècle.



Représentation 
cartographique de 
l’île Brésil : XVIe 
et XVIIe siècle

Source : Droulers M., PUF 
2001

Cartographie 
du XVIe et 
XVIIe, 
exhumées au 
XXe



Fonction du mythe de l’île Brésil

1. Nécessité d’enracinner le Brésil dans une 
continuité a-historique, en faisant de son 
territoire une émanation de la Nature. 

2. Ignorance des voisins : le Brésil seul en 
Amérique Latine (retour sur le pays-
continent).  



II II ––Des centres et des pDes centres et des péériphriphéériesries



2-1 Centres-centre

De la ronde des centres à la 
concentration dans l’hypercentre



2-1-1 La ronde des centres

De boom en boom, les centres se 
déplacent 
(voir diapos suivantes)
Résultat : un pays en archipel
> le Brésil, même après l’indépendance est 

constitué par un ensemble mal relié de 
cellules agro exportatrices. 



Source : 
Thery, H. Atlas 
du Brésil

Le XVILe XVIee sisièècle au cle au 
BrBréésilsil



3 si3 sièècles pour 3 boomcles pour 3 boom







2-1-2 La  concentration dans 
l’hyper-centre 

Ce modèle de l’archipel recule dans la 
seconde moitié du XXe siècle à la faveur 
d’une politique vigoureuse d’intégration 
nationale tandis qu’un seul centre devient 
dominant.  



Source : Hervé
Théry

LL’é’émergence mergence 
dd’’un hyperun hyper--

centrecentre

CapitalesCapitales
18721872--20002000



São Paulo São Paulo 
exerce exerce 

son son 
influence influence 
sur tout le sur tout le 

BrBréésilsil

Source : Source : 
ThThééry, H. ry, H. 



Un Un 
mméégapole gapole 

en en 
formationformation

Source : Hervé Théry



IDH en IDH en 
2000 2000 

La partition Sud-Nord
Haute Amazonie

Nordeste

Nord du MinasMato Grosso

São Paulo



La conquête des pLa conquête des péériphriphééries par ries par 
un peuple de pionniersun peuple de pionniers

22--2 L2 L’’appel de la appel de la 
frontifrontièèrere



DDééplacement placement 
de la ligne de de la ligne de 

TordesillasTordesillas

VAZQUEZ MACHICADO, H. 
1988. Para una historia de 
los limites entre Bolivia y el 
Brasil. éd. La Paz. Juventud. 



Des bandeiras
aux moussons



Fort portugais (XVIIIe)

Poussées pionnières

Extension Extension 
du Brdu Bréésilsil

Extension des frontière du brésil



Un peuple de pionniersUn peuple de pionniers

Source : Brésil, la diversité comme 
identité, Sciences Po. 



MMéémorial des morial des bandeirantesbandeirantes São Paulo São Paulo -- Parc de Parc de IbirapueraIbirapuera

« Brandiram
achas e 
empurraram
quilhas, 
vergando a 
vertical de 
Tordesilhas”. 

Guilherme de 
Almeida.
Piedestal du 
monument



Mato Grosso – près de Cáceres 





BrasBrasíília lia 
Se recentrerSe recentrer

Source 
Droulers, M. 
2001, p. 243



Brasília – un nouveau centre pour 
le Brésil


