
Activité 2 : Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine 

Consigne : à partir des documents, expliquez comment l'Amérique latine est déstabilisée par la crise de 1929.

Grâce aux informations prélevées, complétez ensuite le schéma du cours (parties 3 et 4).  

Doc. 3 : L'Estado Novo au Brésil 

«  Le nouveau régime est autoritaire, personnel, répressif. […] Tous les pouvoirs sont concentrés dans les
mains de l'exécutif, derrière l'étendard, agité depuis 1930, du nationalisme d'Etat. Une violente répression est
menée par la police fédérale […].
Les  pouvoirs  publics  deviennent  les  principaux  soutiens  du  développement  économique  et  de
l'industrialisation du pays. En particulier, grâce à la création d'entreprises d'économie mixte 1 et de conseils
techniques,  l'Etat  favorise  l'essor  de  l'extraction  de  minerais  et  de  pétrole,  aiinsi  que  l'industrie  lourde.
L'appareil  d'Etat  s'étend  considérablement.  Dans  le  même  temps,  au  nom  de  l'intégration  nationale,
d'ambitieuses entreprises de colonisation du territoire sont mises sur pied comme la „marche vers l'Ouest“
destinée à peupler le centre du pays, en 1943. 
La propagande exalte l'unité de la nation contre les divisions et les intérêts particuliers ; les dernières traces
de libéralisme sont  abandonnées.  D'ailleurs  Vargas2 l'avoue bien  volontiers  en  1938 lors  d'une  réunion
publique à Sāo Paulo :  „L'Etat  Nouveau [Estado Novo]  ne reconnaît  pas les droits  d'individus contre la
collectivité. Les individus n'ont pas de droits, ils sont des devoirs ! Les droits sont ceux de la collectivité !“ »

Maud Chirio, „La Révolution Vargas“, L'Histoire n°366, juillet-août 2011

1. Dont une partie du capital est la propriété de personnes publiques, par exemple l'Etat
2. Getúlio Vargas (1883-1954) s'installe à la présidence du Brésil en 1930 grâce à un mouvement armé. Il met en place un régime
autoritaire et fonde l'Estado Novo (Etat nouveau) en 1937. 

Doc. 2 : Le commerce du café au Brésil

Pour vous guider, un petit coup de pouce : 

1/ Caractérisez l'économie des pays d'Amérique latine au cours des 
années 1920.

2/ Comment se manifeste la crise économique au Brésil ? 

3/ Quel type de régime politique s'installe au Brésil ? Quelles 
mesures met-il en place pour lutter contre la crise ?   
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