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Le Brésil 
- Bibliographie commentée - 

La lecture et la maîtrise des ouvrages de référence sont indispensables pour suivre le cours.  

A vous d’opérer un choix parmi les cinq références suivantes, pour vous constituer une culture géographique de la 

Chine. Vous pourrez la compléter de toute une série de références plus faciles d’accès (cf. liens multimédias - p. 4). 

Beaucoup de références sont disponibles au CDI ou en ligne. 

Le premier ouvrage peut être lu collectivement, en mettant en commun vos fiches. C’est l’ouvrage le plus complet, 

qui traite tous les sujets possibles.  

Les ouvrages de référence  

 Hervé Théry,  Le Brésil, Coll. U, Armand Colin, 296 p., 2012 [CDI] – 30 €  *** 

L’ouvrage le plus complet : Une présentation géographique du Brésil, claire et efficacement illustrée d’une abondante 

cartographie, rédigée par le géographe de référence sur cette question. Il se compose de trois parties (pour douze 

chapitres en tout) qui présentent des intérêts inégaux pour le traitement de notre question.  

  -partie 1 : La scène et les acteurs (pp 9-76) 

 - partie 2 : La Suisse, le Pakistan et  le Far West  (pp -77-164) 

 - partie 3 : Une puissance de demain ? (pp 165-278) 

Débutez par une lecture de l’introduction (dans laquelle l’auteur présente sa thèse : le Brésil est une puissance émergée, 

ayant su valoriser ses ressources pour se hisser parmi les grandes puissances économiques, mais qui conserve des 

handicaps malgré le volontarisme des politiques sociales et d’aménagement du territoire). 

Je vous conseille ensuite de lire en priorité les chapitres suivants, dans l’ordre proposé : 

 -  Les Brésiliens   (1ere  partie – chap 3) 

 - Les cinq chapitres de la 3e partie : « Une puissance de demain »  (chapitres 8 à 12) 

 - Enfin, les quatre chapitres de la 2e partie  (chapitres 4  à 7).  

L’ouvrage comporte également d’une bibliographie importante, des liens ainsi qu’un bref lexique (pp 279-280) très utile 

pour les termes portugais spécifiques.   

ATTENTION : stocks faibles (une réédition est prévue par Armand Colin). Si vous souhaitez l’acheter, dépêchez-vous ! 

 

 Martine Droulers, Céline Broggio, Le Brésil, Que sais-je, PUF,  2013 - 9 € ** 

Un ouvrage synthétique : de lecture très rapide, il  propose une synthèse efficace dans son approche géographique du 

Brésil. L’ouvrage pêche néanmoins  par la modestie de ses illustrations et ne comporte pas d’exemples développés. Il 

peut constituer un excellent ouvrage de synthèse à lire en fin d’année (sa réédition est prévue en octobre 2017). 

Plan en 2 parties :  1) L’émergence  

   2) Différenciation régionale 

 

 Olivier Dabène , Frédéric Louault , Atlas du Brésil, Promesses et défis d’une puissante émergente, Autrement, 

2015, 96 p.   [CDI] – 20 € * 

Cet atlas présente une trentaine de sujets illustrés de nombreuses cartes à plusieurs échelles, classés en cinq parties. 

C’est un ouvrage très facile à lire. Rédigé par deux politologues, il consacre de longs développement à l’identité 

nationale : la construction du Brésil (partie 1), le métissage (partie 3), la démocratie et le monde (partie 5). Les deux  

chapitres les plus utiles : 

- partie 2 : Développement et environnement (pp 30-44) 

- partie 4 : Les défis de l’action publique (pp 62-76) 

 

 Hervé Théry, Le Brésil, pays émergé, coll. Perspectives géopolitiques, Armand Colin, 2016, 300p  [CDI] – 25 € * 

Rédigé avec un prisme  géopolitique, l’ouvrage adopte une approche multiscalaire. En deux parties, H. Théry s’emploie 

à dégager les fondements internes de l’émergence, puis à étudier la place du Brésil au sein  des nouveaux équilibres 

géopolitiques et géoéconomiques mondiaux. Il s’agit donc d’une approche plus spécifique (mais complémentaire) qui 

ne permet pas d’aborder tous les enjeux du sujet. 



Des ouvrages plus anciens ou aux thèmes plus précis 

 Paul Claval, Le Brésil entre exotisme et modernité, Idées reçues sur un nouveau grand, coll. Idées reçues, Le 

cavalier bleu,  1994, 199 p.  

 

 Hervé Théry, Le Brésil : changement de cap, Documentation photographique, n° 8042, fev.-mars 2005, 64 p [CDI] 

En lien avec l’arrivée du PT au pouvoir, elle est trop ancienne à présent. A regarder pour ses planches et ses exemples 

(mais avec un recul critique) 

 Marie-France Prévôt-Schapira, Sébastien Velut, Amérique latine, Documentation photographique, n° 8064, 

juillet-août 2008, 64 p. [CDI]  

Seize pages de synthèse efficaces  qui portent sur l’ensemble continental. L’intérêt de sa lecture porte sur les relations 

qu’entretient le Brésil, puissance régionale, avec ses Etats voisins.  On pourra se reporter aux planches consacrées 

spécifiquement au Brésil.   

 Questions internationales, Brésil, l’autre géant américain, n° 55, La Documentation française, 2012 [CDI]  

Approche économique et politique de l’émergence. 

 Revue Mappe, Amazonie : préserver et exploiter, 2015 [emprunt possible – me demander] 

Une carte de synthèse, avec une dizaine d’article au verso sur ce thème (FM. Le Tourneau, M. Droulers, H. Théry …) 

 Xavier Arnauld de Sartre, Fronts pionniers d’Amazonie, les dynamiques paysannes au Brésil, CNRS éditions, 

2006, 223p. [emprunt possible – me demander] 

 

 François-Michel Le Tourneau, Martine Droulers , L’Amazonie brésilienne et le développement durable, Belin, 

2010, 477 p  [emprunt possible – me demander] 

 

 H.Théry, Environnement et développement en Amazonie brésilienne, Belin, 1997, 208 p. [emprunt possible – 

me demander] 

 

 La revue Echogéo publiera un numéro "Brésil disparités et dynamiques",  fin septembre. Parmi les thématiques 

abordées : l’environnement, les réseaux urbains, la question agraire, la question indienne, les contraintes et les 

changements climatiques, les barrages amazoniens, etc. 

https://echogeo.revues.org/ 

Ces lectures seront complétées par les exemples précis vus en cours ou dans vos fiches de lecture. 

(se reporter à la liste des articles scientifiques sur le thème du Brésil)  

 

 

Des ressources en ligne 

 L’excellent blog d'Hervé Théry : Braises : Dynamiques d'un grand pays émergent, le Brésil 

Excellent cratographe, H. Thery (qui réside à Sao Paulo) met en ligne de nombreuses cartes. Régulièrement mis à 

jour à partir de son expérience du Brésil, ainsi que de l’actualité. Un site est à consulter régulièrement.  

  https://braises.hypotheses.org/ 

 Confins : Une revue  électronique de géographie franco-brésilienne, créée  par H. Théry autour du département 

dé géographie de l’Université de Sao Paulo 

 https://confins.revues.org/ 

 Le dossier régional de Géoconfluences (ENS LSH Lyon) : « Brésil : ferme du monde » (articles de 2009 à 2016 - de 

nouveaux articles seront publiés au cours de l’année) 

 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-bresil-ferme-du-monde  

https://echogeo.revues.org/
https://braises.hypotheses.org/
https://confins.revues.org/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-bresil-ferme-du-monde


 La revue d’actualité de Géoconfluences permet de faire le point sur des questions d’actualité :   

08/01/2016 : Amazonie : synthèse sur la déforestation 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/amazonie-synthese-sur-la-deforestation 

28/10/2014 : « Brésil : géographie sociale, géographie électorale » 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/bresil-geographie-sociale-geographie-
electorale25/09/2013 :  

25/09/2013 : Agrocarburants et sécurité alimentaire dans le monde 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/agrocarburants-et-securite-alimentaire-dans-le-monde 

24/06/2014 : Les villes brésiliennes, regards géographiques 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/les-villes-bresiliennes 

 
 
 

Atlas 

Les cartes sont à consulter, à joindre à vos différents thèmes et cours traités au cours de l’année. Elles servent de 

bases aux croquis (celui-ci est obligatoire – le sujet comporte un fond de carte à compléter). Vous devez donc vous 

entrainer à partir de fonds de cartes vierges.  Au cours de l’année, nous travaillerons 4 à 5 croquis de synthèse.  

 

 Atelier cartographique de Science Po Paris *** 

http://cartotheque.sciences-po.fr/ 

Un ensemble extrêmement riche de cartes thématiques sur le Bresil, extrait des publications de l’IEP, dont l’excellent 

Atlas de la mondialisation. Incontournable pour réaliser vos croquis de synthèse 

 Fonds de carte vierges (Daniel Dalet) *** 

Fonds de carte permettant de s’entrainer au croquis. Réalisés par le même auteur, les différents sites vous offrent une 

large palette de fonds, avec plus ou moins de repères. (Le fond de carte fourni lors des épreuves sera obligatoirement 

à l’échelle nationale et au format A4). 

http://d-maps.com/pays.php?num_pay=128&lang=fr 

http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/pays.php?num_pay=144&lang=fr 

 Jacques Charlier (dir.), Atlas du 21e siècle, Nathan, édition 2013  [CDI]** 

Prenez l’habitude de repérer les exemples et les faits géographiques à l’aide d’un  atlas « papier » (notamment les 

planches sur l’Amérique latine: pp 152-157) 

 

 

Multimédia (radio, vidéo) 

 

 Le dessous des cartes, JC Victor, Le Brésil, une grande puissance en devenir Arte, 10 décembre 2013 (12’) 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ5yo9kvDVk 

 

 Le dessous des cartes -, JC Victor, Brésil : Quel bilan pour Lula ? - 1/2 - 18 septembre 2010 (12’) 

https://www.youtube.com/watch?v=parBk9W14PI 

 

 Le dessous des cartes, JC Victor, Brésil : Un géant énergétique  Arte,  25 septembre 2010 (12’ 
https://www.youtube.com/watch?v=DasJWHu4h7o 
 

 Le dessous des cartes, JC Victor,  Biocarburants, le cas brésilien – Arte,  16 mai 2009  (12’) 

https://www.youtube.com/watch?v=_QVatzvMYlI 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/amazonie-synthese-sur-la-deforestation
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/agrocarburants-et-securite-alimentaire-dans-le-monde
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https://www.youtube.com/watch?v=WJ5yo9kvDVk
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