
Une puissance émergente : 
  

LE BRESIL 

II. Les territoires dans la mondialisation 

 

       Thème 2 : Les puissances émergentes 

Nouveaux programmes de 4ème, GAHG, Ph. GRANGE-PONTE 



Ce que disent les programmes... 

• CONNAISSANCES 

La montée en puissance  

des pays émergents 

Conséquences sur 

l’organisation du 

territoire du pays étudié 

 - Développement 
 

- Nouvelles inégalités 

socio-spatiales 



Ce que disent les programmes... 

• DEMARCHES 

 Une étude de cas au choix : 

    - la Chine 

    - l’Inde 

    - le Brésil  

 

 Réalisation d’un croquis de l’organisation du 

territoire choisi  



Ce que disent les programmes... 

• CAPACITES 

 Localiser et situer : 

 - au moins trois métropoles chinoises ou 

indiennes ou brésiliennes 

 - les grands pays émergents sur un planisphère 

     
 Réaliser un croquis  (grands traits de l’organisation 

du territoire du pays choisi)  

 Décrire et expliquer les caractéristiques 

essentielles des pays émergents  



Une puissance émergente : 
  

LE BRESIL 

Problématique :  
 

Quels éléments font du Brésil une 

puissance émergente ?  

4 à 5 heures 



Une puissance émergente : le Brésil 

• 1ère heure de cours :  

 Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 Réponse à cette question à travers l’étude du Brésil 

Démarche :  
 

- Proposer aux élèves une série de cartes du monde, avec 

différents indicateurs. 
 

- Demander aux élèves de repérer le Brésil sur chacune 

de ces cartes. 
 

- Les élèves doivent ensuite comparer le Brésil aux autres 

pays du monde pour essayer de définir la place du Brésil 

dans le monde. Ils doivent aussi regarder si le Brésil est 

le seul pays dans sa situation.  



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Outil pour comparer et pour replacer le Brésil dans le monde : 

 

Ce tableau est complété par les élèves au moment où chaque carte est 

projetée. 

Les élèves font une croix sur la flèche pour représenter la place du Brésil 

dans le monde.    

 

Cartes du monde Place du Brésil dans le monde ?   X 
 

Quels indicateurs ? 
Situation                                                      Situation 
Difficile                                                       Favorable 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Une série de cartes du monde où les élèves repèrent le Brésil :  

Carte du PIB par habitant  

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 

Replacer le Brésil dans le monde : 

 

 Cartes du monde Place du Brésil dans le monde ?   X 
 

Quels indicateurs ? 
Situation                                                       Situation 
Difficile                                                       Favorable 

PIB par habitant 
Revenu par habitant 

 
 

 
 

 
 

X 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Une série de cartes du monde où les élèves repèrent le Brésil :  

Carte de la mortalité infantile 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 

Replacer le Brésil dans le monde : 

 

 Cartes du monde Place du Brésil dans le monde ?   X 
 

Quels indicateurs ? 
Situation                                                       Situation 
Difficile                                                       Favorable 

PIB par habitant 
Revenu par habitant 

Mortalité 
Infantile 

 
 

 
 

X 

X 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Une série de cartes du monde où les élèves repèrent le Brésil :  

Carte du taux d’analphabétisme des adultes (% d’analphabètes) 

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 

Replacer le Brésil dans le monde : 

 

 Cartes du monde Place du Brésil dans le monde ?   X 
 

Quels indicateurs ? 
Situation                                                       Situation 
Difficile                                                       Favorable 

PIB par habitant 
Revenu par habitant 

Mortalité 
Infantile 

Taux  
d’analphabétisme 

 
 

X 

X 

X 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Une série de cartes du monde où les élèves repèrent le Brésil :  

Carte de l’Indicateur de développement humain  



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 

Replacer le Brésil dans le monde : 

 

 Cartes du monde Place du Brésil dans le monde ?   X 
 

Quels indicateurs ? 
Situation                                                       Situation 
Difficile                                                       Favorable 

PIB par habitant 
Revenu par habitant 

Mortalité 
Infantile 

Taux  
d’analphabétisme 

Indicateur de 
Développement Humain 

X 

X 

X 

X 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 Le Brésil est donc dans une situation 

intermédiaire : il ne semble pas clairement 

faire partie des pays riches (pays du Nord), 

ni des pays pauvres (pays du Sud). 

 

Replacer le Brésil dans le monde :  

Est-il le seul dans cette situation ?  

 D’autres pays sont dans une situation 

comparable à  celle du Brésil : Chine, Inde, 

Russie, Mexique... 
 

Brésil : pays du Nord ? ou pays du Sud ?  



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Brésil : pays du Nord ? ou pays du Sud ?  

Carte des pays du Nord 

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

Brésil : pays du Nord ? ou pays du Sud ?  

Carte des pays du Sud 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 Qu’est-ce qui les distingue des autres 

pays du Sud ? des autres pays du monde ?  

Comparaison de la croissance économique de 

quelques grands pays du monde. (2010) 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 Qu’est-ce qui les distingue des autres 

pays du Sud ? des autres pays du monde ?  

Comparaison de la croissance économique de 

quelques grands pays du monde. (2010) 
Qu’est-ce qui 

distingue ces 

trois pays 

émergents des 

autres grandes 

puissances 

retenues ?  

 Une croissance 

économique plus 

soutenue.  



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 Réponse à la question de la problématique en 

rédigeant un court paragraphe :  

Une puissance émergente est un 

pays en situation intermédiaire 

(entre les pays riches et les pays 

les plus pauvres). Bien que classée 

parmi les pays du Sud, une 

puissance émergente connaît une 

croissance économique rapide qui 

lui permet d’approcher des niveaux 

de développement proches de 

certains pays du Nord. 



 

 

 

 

 

Une puissance émergente : le Brésil 

1ère heure de cours : Qu’est-ce qu’une puissance émergente ?  

 
 

 Trace écrite :  Une puissance émergente est un pays en 

situation intermédiaire (entre les pays 

riches et les pays les plus pauvres). Bien 

que classée parmi les pays du Sud, une 

puissance émergente connaît une 

croissance économique rapide qui lui 

permet d’approcher des niveaux de 

développement proches de certains pays 

du Nord. 



Une puissance émergente : le Brésil 

• 2ème heure de cours :  

 Dans quels domaines se manifeste la 

montée en puissance du Brésil ?  

Démarche : Travail en groupes 
  

 

En étudiant les documents proposés à chaque groupe, les 

élèves notent les domaines dans lesquels se manifeste la 

montée en puissance du Brésil et pour chacun de ces 

domaines, des exemples précis.  

Dans quels domaines se 
manifeste la montée en 

puissance du Brésil ?  

 

Arguments  
Exemples 



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

« L'attribution, vendredi 2 octobre, des Jeux olympiques d'été 2016 à Rio de Janeiro 
consacre la rapide montée en puissance du Brésil. Tout comme les JO 2008 de Pékin 
marquaient l'entrée de la Chine sur la scène internationale en tant que puissance mondiale, 
ceux de 2016 à Rio sont le symbole de l'émergence du Brésil sous la houlette de Luiz Inacio 
Lula da Silva, premier président du pays issu de la classe ouvrière. 
Son arrivée au pouvoir, en 2002, a coïncidé avec le début d'un boom économique qui a sorti 
des millions de ses concitoyens de la pauvreté et a fait de lui l'un des chefs d'Etat les plus 
populaires au monde. La crise financière mondiale n'a pas réussi à renverser longtemps la 
tendance et l'économie brésilienne est sortie rapidement de la récession pour renouer cette 
année avec la croissance. » 

Stuart Grudgings, agence Reuters, samedi 3 octobre 2009,traduit en français par Nicole Dupont, repris sur le site http://www.nationlatina.com 

Logo de la Coupe du Monde de football 2014 Logo de Rio, ville candidate  

aux Jeux Olympiques de 2016 
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2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

« L'attribution, vendredi 2 octobre, des Jeux olympiques d'été 2016 à Rio de Janeiro 
consacre la rapide montée en puissance du Brésil. Tout comme les JO 2008 de Pékin 
marquaient l'entrée de la Chine sur la scène internationale en tant que puissance mondiale, 
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des millions de ses concitoyens de la pauvreté et a fait de lui l'un des chefs d'Etat les plus 
populaires au monde. La crise financière mondiale n'a pas réussi à renverser longtemps la 
tendance et l'économie brésilienne est sortie rapidement de la récession pour renouer 
cette année avec la croissance. » 

Stuart Grudgings, agence Reuters, samedi 3 octobre 2009,traduit en français par Nicole Dupont, repris sur le site http://www.nationlatina.com 
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Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

« L'attribution, vendredi 2 octobre, des Jeux olympiques d'été 2016 à Rio de Janeiro 
consacre la rapide montée en puissance du Brésil. Tout comme les JO 2008 de Pékin 
marquaient l'entrée de la Chine sur la scène internationale en tant que puissance mondiale, 
ceux de 2016 à Rio sont le symbole de l'émergence du Brésil sous la houlette de Luiz Inacio 
Lula da Silva, premier président du pays issu de la classe ouvrière. 
Son arrivée au pouvoir, en 2002, a coïncidé avec le début d'un boom économique qui a sorti 
des millions de ses concitoyens de la pauvreté et a fait de lui l'un des chefs d'Etat les plus 
populaires au monde. La crise financière mondiale n'a pas réussi à renverser longtemps la 
tendance et l'économie brésilienne est sortie rapidement de la récession pour renouer 
cette année avec la croissance. 

Stuart Grudgings, agence Reuters, samedi 3 octobre 2009,traduit en français par Nicole Dupont, repris sur le site http://www.nationlatina.com 

Logo de la Coupe du Monde de football 2014 Logo de Rio, ville candidate  

aux Jeux Olympiques de 2016 

Organisation de deux événements sportifs planétaires 

Forte croissance économique 

Rapide sortie de la crise 

 Vitalité économique 



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Eléments de la puissance du Brésil 

Aucun pays sur le sous-continent Amérique du Sud n’a les capacités, les 

moyens, la richesse du Brésil. Fort de ses 8,5 millions de kilomètres 

carrés et de ses 190 millions d’habitants, le Brésil est à la fois un grand 

producteur de produits agricoles et un pays industrialisé. Le premier 

exportateur du Brésil est Embraer, quatrième avionneur mondial. 

Évidemment, le Brésil est premier pour le jus d’orange, premier pour le 

café et dans maints autres domaines. Il est très difficile à d’autres pays 

d’Amérique du sud de rivaliser avec ce pays qui représente 50% du PIB 

de l’Amérique du sud. Le PIB de São Paulo est à peu près égal au PIB de 

l’Argentine ! L’Argentine a d’autres capacités, dans le domaine 

intellectuel, dans le domaine de la formation des élites, mais il est très 

difficile d’équilibrer le poids du Brésil.  
Intervention d'Alain Rouquié,  

Politologue, ancien ambassadeur au Brésil et président de la Maison de l’Amérique latine,  

Colloque du 14 décembre 2009 : « L'Amérique latine en mouvement ». 



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Eléments de la puissance du Brésil 

Aucun pays sur le sous-continent Amérique du Sud n’a les capacités, les 

moyens, la richesse du Brésil. Fort de ses 8,5 millions de kilomètres 

carrés et de ses 190 millions d’habitants, le Brésil est à la fois un 

grand producteur de produits agricoles et un pays industrialisé. Le 

premier exportateur du Brésil est Embraer, quatrième avionneur 

mondial. Évidemment, le Brésil est premier pour le jus d’orange, 

premier pour le café et dans maints autres domaines. Il est très difficile à 

d’autres pays d’Amérique du sud de rivaliser avec ce pays qui représente 

50% du PIB de l’Amérique du sud. Le PIB de São Paulo est à peu près 

égal au PIB de l’Argentine ! L’Argentine a d’autres capacités, dans le 

domaine intellectuel, dans le domaine de la formation des élites, mais il 

est très difficile d’équilibrer le poids du Brésil.  
Intervention d'Alain Rouquié,  

Politologue, ancien ambassadeur au Brésil et président de la Maison de l’Amérique latine,  

Colloque du 14 décembre 2009 : « L'Amérique latine en mouvement ». 



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Eléments de la puissance du Brésil 

Aucun pays sur le sous-continent Amérique du Sud n’a les capacités, les 

moyens, la richesse du Brésil. Fort de ses 8,5 millions de kilomètres 

carrés et de ses 190 millions d’habitants, le Brésil est à la fois un 

grand producteur de produits agricoles et un pays industrialisé. Le 

premier exportateur du Brésil est Embraer, quatrième avionneur 

mondial. Évidemment, le Brésil est premier pour le jus d’orange, 

premier pour le café et dans maints autres domaines. Il est très difficile à 

d’autres pays d’Amérique du sud de rivaliser avec ce pays qui représente 

50% du PIB de l’Amérique du sud. Le PIB de São Paulo est à peu près 

égal au PIB de l’Argentine ! L’Argentine a d’autres capacités, dans le 

domaine intellectuel, dans le domaine de la formation des élites, mais il 

est très difficile d’équilibrer le poids du Brésil.  
Intervention d'Alain Rouquié,  

Politologue, ancien ambassadeur au Brésil et président de la Maison de l’Amérique latine,  

Colloque du 14 décembre 2009 : « L'Amérique latine en mouvement ». 
Pays immense, grande puissance démographique (190 

millions d’habitants), grand producteur agricole 

(orange, café), pays industrialisé (Embraer, 4ème 

avionneur du monde), une ville très riche : São Paulo.  



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?   

om 
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2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Grande puissance de commerce 

Croissance importante du commerce entre 2000 et 2009 

Exportation et importation du monde entier (Triade) 
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2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Grande puissance de commerce 

Augmentation des exportations et des importations 

Argent gagné grâce aux exportations excède l’argent 

dépensé avec les importations 



Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Découverte récente des gisements offshore au Brésil 

Le premier bassin commercialement exploitable, le bassin de Campos, 

renferme encore quelques gisements prometteurs : les gisements de 

Jubarte, Cachalote, et Papa-terra, découverts entre 2001 et 2005, ont 

des réserves estimées à 1,65 milliards de barils. L’exploitation de ces 

gisements prévus pour 2010 va permettre au Brésil de conforter sa 

production pétrolière. En novembre 2007, les gisements offshore de Tupi 

et Iara ont été découverts au large de Rio de Janeiro dans le bassin de 

Santos. Leurs réserves sont estimées officiellement entre 5 et 8 milliards 

de barils de brut léger pour le gisement de Tupi, et entre 3 et 4 milliards 

pour celui d’Iara. L’exploitation de ces derniers augmenterait les réserves 

de pétrole du Brésil de 50% et le placerait dans les 10 premières 

réserves de pétrole mondiales, à comparer avec sa 24ème place 

actuelle. 
Sia Conseil (conseil en management et stratégie opérationnelle), www.sia.conseil.com  

http://www.sia.conseil.com/
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2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Découverte récente des gisements offshore au Brésil 
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Jubarte, Cachalote, et Papa-terra, découverts entre 2001 et 2005, ont 
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production pétrolière. En novembre 2007, les gisements offshore de 

Tupi et Iara ont été découverts au large de Rio de Janeiro dans le bassin 

de Santos. Leurs réserves sont estimées officiellement entre 5 et 8 

milliards de barils de brut léger pour le gisement de Tupi, et entre 3 et 4 

milliards pour celui d’Iara. L’exploitation de ces derniers augmenterait 

les réserves de pétrole du Brésil de 50% et le placerait dans les 10 
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Découverte récente des gisements offshore au Brésil 

Le premier bassin commercialement exploitable, le bassin de Campos, 

renferme encore quelques gisements prometteurs : les gisements de 

Jubarte, Cachalote, et Papa-terra, découverts entre 2001 et 2005, ont 

des réserves estimées à 1,65 milliards de barils. L’exploitation de ces 

gisements prévus pour 2010 va permettre au Brésil de conforter sa 

production pétrolière. En novembre 2007, les gisements offshore de 

Tupi et Iara ont été découverts au large de Rio de Janeiro dans le bassin 

de Santos. Leurs réserves sont estimées officiellement entre 5 et 8 

milliards de barils de brut léger pour le gisement de Tupi, et entre 3 et 4 

milliards pour celui d’Iara. L’exploitation de ces derniers augmenterait 

les réserves de pétrole du Brésil de 50% et le placerait dans les 10 

premières réserves de pétrole mondiales, à comparer avec sa 24ème 

place actuelle.  
Sia Conseil (conseil en management et stratégie opérationnelle), www.sia.conseil.com  

 

Découverte de gisements offshore qui conforte la 

production du Brésil et qui placerait le Brésil à la 10ème 

place en terme de réserves pétrolières. 

 Brésil devient une puissance pétrolière. 

http://www.sia.conseil.com/


Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Carte des postes diplomatiques ouverts par Lula 
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Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

C’est sans doute en matière de politiques extérieures que Lula a le 

mieux concrétisé ses promesses. L’ex-syndicaliste avait toujours fait 

part publiquement de son désir de « changer la géographie politique et 

économique du monde  » et de donner au Brésil la place censée lui 

revenir de droit dans le concert des nations. Un pari à l’évidence en 

grande partie tenu. 

L’activisme diplomatique tous azimuts de Lula sur de grands dossiers 

internationaux (Haïti, sommet de Copenhague, conflits israëlo-

palestinien, etc.) ont permis au pays de se profiler comme un acteur 

incontournable sur la scène internationale, respecté et écouté. En 

prenant la tête d’une coalition d’Etats du Sud – le G 20 –, le 

gouvernement Lula a d’emblée montré qu’il n’entendait pas brader les 

intérêts du Brésil dans des accords commerciaux inégaux tout en 

affirmant l’indépendance de sa politique extérieure.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental - CETRI (Louvain-la-Neuve). 

http://www.cetri.be/spip.php?article1687 

http://www.cetri.be/spip.php?article1687
http://www.cetri.be/spip.php?article1687


Une puissance émergente : le Brésil 
2ème heure de cours : 

Comment se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

C’est sans doute en matière de politiques extérieures que 

Lula a le mieux concrétisé ses promesses. L’ex-syndicaliste 

avait toujours fait part publiquement de son désir de 

« changer la géographie politique et économique du 

monde  » et de donner au Brésil la place censée lui revenir 

de droit dans le concert des nations. Un pari à l’évidence en 

grande partie tenu. 

L’activisme diplomatique tous azimuts de Lula sur de grands 

dossiers internationaux (Haïti, sommet de Copenhague, 

conflits israëlo-palestinien, etc.) ont permis au pays de se 

profiler comme un acteur incontournable sur la scène 

internationale, respecté et écouté. En prenant la tête 

d’une coalition d’Etats du Sud – le G 20 –, le gouvernement 

Lula a d’emblée montré qu’il n’entendait pas brader les 

intérêts du Brésil dans des accords commerciaux inégaux 

tout en affirmant l’indépendance de sa politique 

extérieure.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental - CETRI (Louvain-

la-Neuve). http://www.cetri.be/spip.php?article1687 

68 postes de diplomates,  

60 pays visités 

Forte augmentation des 

participations des 

missions ONU (Minustah) 

http://www.cetri.be/spip.php?article1687
http://www.cetri.be/spip.php?article1687
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C’est sans doute en matière de politiques extérieures que 

Lula a le mieux concrétisé ses promesses. L’ex-syndicaliste 

avait toujours fait part publiquement de son désir de 

« changer la géographie politique et économique du 

monde  » et de donner au Brésil la place censée lui revenir 

de droit dans le concert des nations. Un pari à l’évidence en 

grande partie tenu. 

L’activisme diplomatique tous azimuts de Lula sur de grands 

dossiers internationaux (Haïti, sommet de Copenhague, 

conflits israëlo-palestinien, etc.) ont permis au pays de se 

profiler comme un acteur incontournable sur la scène 

internationale, respecté et écouté. En prenant la tête 

d’une coalition d’Etats du Sud – le G 20 –, le gouvernement 

Lula a d’emblée montré qu’il n’entendait pas brader les 

intérêts du Brésil dans des accords commerciaux inégaux 

tout en affirmant l’indépendance de sa politique 

extérieure.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental - CETRI (Louvain-

la-Neuve). http://www.cetri.be/spip.php?article1687 

68 postes de diplomates,  

60 pays visités 

Forte augmentation des 

participations des 

missions ONU (Minustah) 

Rôle diplomatique renforcé pour le Brésil (création de 68 postes 

de diplomates, 60 pays visités) 

Participation aux missions de l’ONU (Minustah) 

Acteur incontournable de la scène internationale 

Membre du G20.  

http://www.cetri.be/spip.php?article1687
http://www.cetri.be/spip.php?article1687
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Les intégrations régionales 
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2ème heure de cours : 

Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Fort de son rôle de leader en Amérique latine, 

considéré comme « naturel  », le Brésil de Lula se 

posera enfin en garant de l’unité régionale, de l’intégrité 

territoriale et de la démocratie. Aussi, relancera-t-il le 

processus d’intégration régionale (Mercosur), jouera-t-il 

le rôle d’arbitre dans plusieurs pays de la région 

(Venezuela, Bolivie) en proie à des conflits internes, et 

condamnera-t-il de manière virulente le coup d’Etat du 

28 juin 2009 au Honduras, quitte à entamer un bras de 

fer avec Washington, tout ceci en dépit d’un principe 

jusqu’alors sacré de non intervention de sa politique 

extérieure. Malgré d’inévitables tensions et la méfiance 

de ses voisins, lesquels le soupçonnent de poursuivre 

un projet de domination, le Brésil de Lula s’est 

finalement révélé être un allié de poids pour les autres 

régimes de gauche latino-américains.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental 

- CETRI (Louvain-la-Neuve). http://www.cetri.be/spip.php?article1687 
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Fort de son rôle de leader en Amérique latine, 

considéré comme « naturel  », le Brésil de Lula se 

posera enfin en garant de l’unité régionale, de 

l’intégrité territoriale et de la démocratie. Aussi, 

relancera-t-il le processus d’intégration régionale 

(Mercosur), jouera-t-il le rôle d’arbitre dans plusieurs 

pays de la région (Venezuela, Bolivie) en proie à des 

conflits internes, et condamnera-t-il de manière 

virulente le coup d’Etat du 28 juin 2009 au Honduras, 

quitte à entamer un bras de fer avec Washington, tout 

ceci en dépit d’un principe jusqu’alors sacré de non 

intervention de sa politique extérieure. Malgré 

d’inévitables tensions et la méfiance de ses voisins, 

lesquels le soupçonnent de poursuivre un projet de 

domination, le Brésil de Lula s’est finalement révélé 

être un allié de poids pour les autres régimes de 

gauche latino-américains.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental 

- CETRI (Louvain-la-Neuve). http://www.cetri.be/spip.php?article1687 
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Dans quels domaines se manifeste la montée en puissance du Brésil ?  

Fort de son rôle de leader en Amérique latine, 

considéré comme « naturel  », le Brésil de Lula se 

posera enfin en garant de l’unité régionale, de 

l’intégrité territoriale et de la démocratie. Aussi, 

relancera-t-il le processus d’intégration régionale 

(Mercosur), jouera-t-il le rôle d’arbitre dans plusieurs 

pays de la région (Venezuela, Bolivie) en proie à des 

conflits internes, et condamnera-t-il de manière 

virulente le coup d’Etat du 28 juin 2009 au Honduras, 

quitte à entamer un bras de fer avec Washington, tout 

ceci en dépit d’un principe jusqu’alors sacré de non 

intervention de sa politique extérieure. Malgré 

d’inévitables tensions et la méfiance de ses voisins, 

lesquels le soupçonnent de poursuivre un projet de 

domination, le Brésil de Lula s’est finalement révélé 

être un allié de poids pour les autres régimes de 

gauche latino-américains.  
LAURENT DELCOURT, Sociologue et historien, chercheur au Centre tricontinental 

- CETRI (Louvain-la-Neuve). http://www.cetri.be/spip.php?article1687 

Leader en Amérique du Sud, arbitre dans de nombreux conflits 

Intégré dans plusieurs alliances économiques et politiques 

(Mercosur) 

Seul pays à pouvoir tenir tête aux Etats-Unis 

 Brésil = Puissance régionale majeure 

http://www.cetri.be/spip.php?article1687
http://www.cetri.be/spip.php?article1687
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Mise en commun des informations des différents groupes 

Dans  quels domaines se 

manifeste la montée en 

puissance du Brésil ? 

 
Arguments, exemples 

 

Une puissance 

économique  

Très forte croissance économique, ressources 

immenses  (pétrole), puissance agricole (café, 

orange), pays industrialisé (Embraer), commerce 

dynamique (excédent commercial),  

 

Une puissance 

régionale 

Leader en Amérique du Sud, parfaitement intégré 

au Mercosur, arbitre dans de nombreux pays, 

soutien des pays d’Amérique du Sud face aux Etats 

Unis, ville à l’influence continentale (São Paulo) 

 

Une puissance 

mondiale 

Un des pays les plus peuplés du monde, intense 

activité diplomatique, membre du G20, pays 

organisateur d’événements planétaires (Jeux 

Olympiques de 2016) 



Une puissance émergente : le Brésil 

• 3ème heure de cours :  

 Quelles sont les limites  

de la puissance brésilienne ?  

Démarche :  

 

 Etude de différents documents pour mettre en 

avant les limites de la puissance brésilienne. 

 

 Préparation du travail sur le croquis en notant 

des éléments sur une série de fonds de carte 

distribués aux élèves.  
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 Préparation du travail sur le croquis en notant 

des éléments sur une série de fonds de carte 

distribués aux élèves. 
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 Préparation du travail sur le croquis en notant 

des éléments sur une série de fonds de carte 

distribués aux élèves. 
 

Différents thèmes 
abordés 
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 Pour permettre aux élèves de se repérer :  
 

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 
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1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

 Dans leur répartition :  
La population du Brésil 

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 



Une puissance émergente : le Brésil 
3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

 Dans leur répartition :  
La population du Brésil 

- Le Brésil est marqué par 

une forte inégalité dans la 

répartition des populations. 

Les populations et les 

grandes villes se concentrent 

sur les côtes, alors que 

l’intérieur du pays (la forêt 

amazonienne) est beaucoup 

moins peuplée.  

- Des migrations de 

populations se font au 

bénéfice de la région de São 

Paulo et de Rio de Janeiro 

ainsi que des régions 

amazoniennes.  
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1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

 Dans leur répartition :  
La population du Brésil 

La population du Brésil  

Rio de  

Janeiro 

São Paulo 
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1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

  Dans leur niveau de  développement :  
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1- De profonds déséquilibres de populations :  

  Dans leur niveau de développement :  



Une puissance émergente : le Brésil 
3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres de populations :  

  Dans leur niveau de développement 

Firjan : Fédération des 

industries de Rio de Janeiro.  
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres de populations :  

  Dans leur niveau développement :  

- De très forts contrastes de 

développement (niveau de vie, 

santé, études) existent au 

Brésil. Le Sud, le Centre Ouest 

et surtout le Sudeste (région de 

de São Paulo et de Rio de 

Janeiro) semblent dans une 

situation bien plus favorable 

que le reste du pays.  
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres de populations :  

  Dans leur niveau de développement :  

Le niveau de développement 

des populations du Brésil 
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

Dans leur niveau de  développement :  

      LOCALEMENT  
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres parmi les populations :  

Dans leur niveau de  développement :  

      LOCALEMENT  

- Malgré le développement 

de certaines régions du 

Brésil, des fortes inégalités 

demeurent également au 

sein des villes entre des 

quartiers riches et des 

quartiers pauvres (Favelas).  
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

2- De profonds déséquilibres économiques :  

  Dans l’agriculture :  Deux photographies aériennes d’un front pionnier 
dans la forêt amazonienne du Brésil 

1975 

2001 
Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 
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2- De profonds déséquilibres économiques :  

  Dans l’agriculture :  

- Le Brésil a su développer 

sur les régions côtières une 

agriculture très productive, 

souvent destinée à 

l’exportation (café, canne à 

sucre). 

 

- Au centre du pays, l’élevage 

extensif domine alors que la 

forêt amazonienne encore 

inexploitée recule face aux 

fronts pionniers.  



Une puissance émergente : le Brésil 
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2- De profonds déséquilibres économiques :  

  Dans l’agriculture :  
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3ème heure de cours : Quelles sont les limites de la puissance brésilienne ?  

2- De profonds déséquilibres économiques :  

  Dans l’industrie  et  le réseau routier :  

L’avionneur brésilien Embraer, le 4ème au monde  
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2- De profonds déséquilibres économiques :  

  Dans l’industrie  et  le réseau routier :  

L’industrie et le réseau routier 

au Brésil 

Les cartes sont accessibles sur la plupart des manuels scolaires 
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2- De profonds déséquilibres économiques :  

 Le cœur économique du pays :  

« Le Brésil se trouve doté de trois 

capitales. Entre Rio et São Paulo, 

fonctionne une des plus anciennes 

navettes aériennes du monde. Ce 

service, indispensable aux hommes 

d’affaires, complète les échanges 

assurés par des centaines d’autobus 

et de camions. Entre Rio et Brasilia, 

la capitale politique, les vols sont 

également nombreux et fréquents. 

[...] C’est dans ce triangle Rio de 

Janeiro - São Paulo - Brasilia que se 

trouve le centre du Brésil. » 
H. Théry, Le Brésil,  Armand Colin, 2006. Le cœur économique du Brésil 

São Paulo 
Rio de 

Janeiro 

Brasilia 
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• 3ème heure de cours :  

 Quelles sont les limites  

de la puissance brésilienne ?  

1- De profonds déséquilibres parmi les populations 

  Dans leur répartition 

  Dans leur niveau de développement 

   Régionalement 

   Localement  

2-  De profonds déséquilibres économiques 

  Dans l’agriculture 

  Dans l’industrie et le réseau routier 

  Le cœur économique du Brésil 
 



Une puissance émergente : le Brésil 

• 4ème heure de cours :  

 Quelles régions participent à 

l’émergence du Brésil ?  

Démarche :  

 

Réalisation du croquis de synthèse, pour répondre à la 

problématique. 

 

Utilisation des croquis intermédiaires.  
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Les régions au cœur de l’émergence 

Le cœur économique du Brésil 

SUDESTE SUD 

Régions densément peuplées, agriculture 

moderne et exportatrice, industrie 

dynamique, réseau routier dense 

Des régions inégalement impliquées 

dans l’émergence 

CENTRE 
Densités humaines inégales, 

agriculture qui se modernise 

NORDESTE Densités humaines assez fortes, 

agriculture en difficulté 

Exportations  

Migrations 

 intérieures Front pionnier 

Mise en valeur 

récente et 

incomplète Une région à l’écart de l’émergence 

AMAZONIE Région presque vide , peu exploitée 
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COMPETENCES 

• Maîtrise de la langue :  
 

 « Dégager par écrit ou oralement l’essentiel d’un texte lu. » 

 

• Culture humaniste :  
 

 « Avoir des connaissances et des repères : les grands ensembles 
physiques et humains, et les grands types d’aménagements dans le 
monde… » 

 

 « Lire et employer différents langages : textes, graphiques, cartes, 
images… » 
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Une puissance émergente : 
  

LE BRESIL 

II. Les territoires dans la mondialisation 

 

       Thème 2 : Les puissances émergentes 

Nouveaux programmes de 4ème, GAHG, Ph. GRANGE-PONTE 


