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cote : 59.812 

 
L’auteur, Hervé Théry, a partagé et partage sa vie professionnelle et sa vie privée entre 

la France et le Brésil, à moins que cela ne soit l’inverse. Professeur invité de la très puissante 

et moderne Université de São Paulo, la plus importante du monde latino-américain et l’une 

des toutes premières des universités américaines, il est directeur de recherches au CNRS. 

 

Cette double appartenance, revendiquée et en filigrane dans tout l’ouvrage, donne 

raison d’une certaine présentation militante en faveur du Brésil actuel, sous de multiples 

aspects. Elle se justifie pour un lectorat français, parfois fortement imprégné de clichés 

lapidaires et le plus souvent infondés sur le Brésil. Aux yeux de H. Théry, le Brésil n’est déjà 

plus émergent, mais déjà « émergé » comme l’indique le titre. 

 

L’ouvrage repose parfois sur des observations et appréciations personnelles mais il est 

parfaitement fondé sur des données précises et actualisées ou actuelles (bien référencées), 

historiques, sociologiques, économiques, politiques, culturelles, technologiques… puisées aux 

meilleures sources, officielles et privées, principalement brésiliennes mais aussi françaises. 

De multiples graphiques et tableaux, des cartes et des illustrations variées relaient à propos les 

analyses et descriptions. 

 

Les huit chapitres sont distribués en deux parties : tout d’abord les « Fondements 

internes de l’émergence » (pp. 9-142), puis « Quelle place dans le monde? » (pp. 143-274). 

Les intitulés des chapitres rendent bien compte des sujets abordés et étudiés :  

1, «  Construction d’une nation », historiquement argumentée; 2, « Les parties et le tout » 

dans lequel sont traitées les différences et inégalités majeures entre les Etats de la Fédération, 

les questions ethniques, religieuses, politiques; 3, « Les atouts », insistant sur la population 

brésilienne, les énergies et l’immensité géographique et environnementale; 4, « Le côté 

obscur de la force », où transparaissent les problèmes de la pauvreté, de l’insécurité, de la 

violence et de l’esclavage-travail encore actuel dans divers secteurs économiques; puis dans la 

seconde partie, 5, « Poids et mesures » axé sur les voyages, échanges, investissements 

étrangers et productions culturelles; 6, « Discours brésiliens sur le monde » où l’on voit à 

l’œuvre une diplomatie brésilienne active et un positionnement géopolitique moderne;  

7, « Les voisins » aussi bien sud-américains auprès desquels le Brésil apparaît bien souvent 

impérialiste, qu’un voisin européen, en l’occurrence français en Guyane. Le huitième et 
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dernier chapitre « Le Brésil entre Occident, BRICS et Afrique » fait plonger dans une 

actualité internationale en pleine effervescence depuis la modernisation démocratique et 

économique du pays, inaugurée dans les années 90 par le président Fernando Henrique 

Cardoso, brillant universitaire très lié à la  France (lors de son exil pendant la dictature 

militaire), poursuivie ensuite (2002) par le président syndicaliste Lula puis l’actuelle 

présidente, militante politique d’alors (fin des années 60), Dilma Rousseff. 

 

 Cet ouvrage, bien composé, fourmille d’informations dans les multiples thématiques 

présentées et décortiquées, d’une façon à la fois universitaire et journalistique, parfois même 

littéraire. Il est agréable et utile pour qui veut bien connaître et mieux comprendre un pays 

parvenu aux premiers rangs des puissances mondiales de notre temps. 
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