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Comprendre Les Enjeux Stratégiques
CLES

Pour aborder d'emblée les questions d'actualité, quels sont, selon vous, les facteurs 
principaux qui expliquent la crise majeure que traverse aujourd'hui le Brésil ?

Le Brésil traverse indéniablement ces dernières années la plus grave crise qu'il ait connu 
depuis les années 1930. Et l'on ne voit pas à ce jour de reprise se profiler à l'horizon. 
Cependant, il faut relativiser les choses. N'oublions pas que le Brésil a souvent vécu au 
cours de son histoire des crises sociales d'une grande violence, comme par exemple la 
révolte agraire des années 1960. Il ne faut donc pas désespérer, car les Brésiliens savent 
toujours rebondir et s'adapter, ils sont viscéralement optimistes et très courageux dans 
le travail. Au Brésil, aucun problème n'est insoluble. Comme le dit un proverbe populaire, 
"No final, tudo vai dar certo", c'est-à-dire qu'au bout du compte, tout va s'arranger… 

Conjoncturellement, il est patent que le ralentissement de l'économie chinoise, grande 
consommatrice des matières premières brésiliennes, a un impact sérieux sur l'économie. 
Mais là aussi, le Brésil a toujours connu des crises liées aux fluctuations de ses matières 
premières, comme ce fut le cas pour le café dans les années 1930. Le Brésil, en dépit de 
la montée en puissance de l'industrie et des services, reste dépendant de ses matières 
premières, donc des cycles qui les affectent. S'y ajoutent la nécessité de corriger les 
dérives inflationnistes et la crise de la monnaie. Comme dans bien d'autres pays du 
monde, sévit une crise financière appelant une réduction des dépenses publiques. Et 
les taux d'intérêt élevés accroissent la paralysie de l'économie. En outre, bien des 
réformes de fond que l'on était en droit d'attendre de la part d'un pays moderne n'ont 
pas été engagées : d'où une faillite du système éducatif et de santé, une indigence des 
infrastructures, une bureaucratie lourde, tatillonne et souvent inefficace… En fait, depuis 
le début des années 2000, le succès apparent du Brésil de Lula était lié à deux causes 
principales : son prédécesseur à la tête de l'Etat de 1995 à 2003, Fernando Henrique 
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Géopolitique du Brésil
Jean-François Fiorina s’entretient avec Yves Gervaise

Yves Gervaise : en dépit de la devise du pays, Ordem e Progresso, Ordre 
et Progrès, inspirée par le penseur français Auguste Comte, le Brésil 
n'est en rien rationnel. On y vit à l'instinct et à l'affectif. 

Du 5 au 21 août se tiendront à Rio de Janeiro les 
Jeux Olympiques, les premiers à avoir lieu en 
Amérique du sud. Tous les regards se tourneront 
alors vers la Cidade maravilhosa brésilienne, la ville 
merveilleuse. Mais bien des incertitudes pèsent sur 
l'organisation de ces Jeux, d'autant que le Brésil 
traverse l'une des plus graves crises de son histoire. 
Miné par une corruption généralisée et des scandales 
politiques tous azimuts, gangrené par une violence 
hors du commun (60.000 homicides par an, 10% 
des homicides commis dans le monde), doté d'une 
économie en berne, le Brésil reste une terre tout à la 
fois inquiétante et fascinante, que connaît depuis un 
demi-siècle le professeur Yves Gervaise, auteur de 
Géopolitique du Brésil (PUF, 2012).  
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Cardoso, avait su engager des réformes économiques dont les fruits ont finalement 
profité à Lula ; en outre, sur le plan géopolitique, le Brésil s'est trouvé d'un coup propulsé 
sur la scène internationale comme membre emblématique des BRICS. A titre personnel, 
j'ai toujours trouvé étrange d'associer sous une même dénomination des pays aux 
profils aussi divers !... D'abord parce que le Brésil a une géopolitique bien particulière et 
qu'il se distingue par des facteurs géographiques et historiques spécifiques.

Justement, votre livre Géopolitique du Brésil (PUF, 2012) a comme sous-titre : Les che-
mins de la puissance. Pourquoi ? 

Contrairement à la Russie, la Chine et l'Inde, le Brésil n'a pas de 
tradition impériale, de tradition de grande puissance. Ensuite, on 
doit constater que le Brésil se situe géographiquement dans un 
angle mort de la planète, à savoir l'Amérique latine, l'Atlantique 
sud n'apparaissant pas comme une zone privilégiée d'échanges. Le 
Brésil est une puissance continentale isolée dans une zone isolée. Il 
reste un pays colonial qui ne prend pas part – ou peu – aux grands 
événements du monde. La participation du Brésil aux deux guerres 
mondiales en est la preuve, qui reste modeste et plutôt symbolique. Il 
est donc difficile au Brésil, de par son histoire et son positionnement 
géographique, de s'ouvrir des chemins vers la puissance. Sa puissance 
est avant tout celle d'une puissance régionale à l'échelle du globe. La 
seule vraie guerre qu'ait menée le Brésil est la guerre dite du Paraguay, 

laquelle, de 1865 à 1870, a opposé le Paraguay à une alliance Brésil-Argentine-Uruguay. 

Le plus souvent, c'est par la combinaison de la politique du fait accompli et d'une 
astucieuse diplomatie que le Brésil a su développer son aire géographique. La diplomatie 
brésilienne est à l'image de la culture du pays. On n'aime pas l'affrontement, verbal ou 
physique. On préfère séduire, discuter, contourner. Le corps diplomatique brésilien est 
d'ailleurs de très bon niveau. Il est formé à l'Institut Rio Branco, lequel doit son nom 
à un diplomate de renom, José Maria da Silva Paranhos Junior, baron de Rio Branco, 
ministre des Affaires étrangères du Brésil au tout début du XXe siècle. Le Brésil a 
souvent su jouer avec intelligence la carte du soft-power, notamment dans les années 
1960, en exportant l'image de ses plages, de ses musiciens, de ses joueurs de foot, de 
son fameux carnaval… 

Mais l'interrogation demeure : le Brésil peut-il devenir une grande puissance ? Il ne 
suffit pas d'avoir hérité d'un territoire immense, doté de richesses naturelles hors du 
commun, ni même d'avoir su construire une industrie de bon niveau… Non, avant 
tout, il faut d'abord avoir la volonté d'être  puissant. Or, peu de penseurs brésiliens se 
sont penchés avec sérieux sur un authentique projet géopolitique pour leur pays. A 
cet égard, on doit citer Geopolitica do Brasil, écrit par le général Golbery do Couto e 
Silva, qui reste un ouvrage de référence sur la question. Mais s'il est vrai qu'à plusieurs 
reprises, les gouvernements brésiliens ont eu la velléité de jouer un rôle majeur sur la 
scène internationale, ils n'y sont en réalité jamais parvenus réellement. Ainsi, avec Lula, 
on a cru voir se dessiner l'émergence d'une volonté de puissance, en renforçant le 
potentiel militaire du pays (par exemple en consolidant la coopération avec la France 
dans le domaine de l'armement) ou en déployant des efforts diplomatiques pour 
retrouver des liens forts avec l'Afrique. Sans réel succès il faut bien le constater. 

On peut dès lors se poser la question de savoir ce qui manque au Brésil pour accéder 
au rang de grande puissance. L'ombre de la superpuissance américaine n'est sans doute 
pas étrangère à l'incapacité qu'éprouve le Brésil à franchir un certain cap. Mais il y 
a aussi un facteur politique interne, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'ensemble du 
continent sud-américain, à savoir la force des populismes qui fait que l'on a recours à 
la dépense publique pour acheter une clientèle, l'exemple le plus caricatural étant sans 
doute celui de Hugo Chavez et Nicolas Maduro au Venezuela. Comme ailleurs dans le 
monde, mais avec une plus grande force peut-être, les classes moyennes qui ont émergé 
assez récemment au Brésil, se sentant flouées et surtout menacées, sont descendues 
dans la rue, ce qui explique en grande partie l'éviction de Dilma Rousseff. Le Brésil de 
Lula et de Dilma paye ainsi le refus d'avoir su ou voulu engager des réformes de fond 
qui, pourtant, étaient vitales. Mais compte tenu des spécificités culturelles brésiliennes, 
une réforme de fond est-elle envisageable avec le système actuel ?

Contrairement à la Russie, 
la Chine et l'Inde, le 

Brésil n'a pas de tradition 
impériale, de tradition de 

grande puissance. 
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On sait que le Brésil a de nombreux atouts, mais quid de ses faiblesses ? 

Effectivement, on connaît les formidables ressources naturelles de ce pays-continent de 
8,5 millions de kms2, fort d'une population de 204 millions d'habitants, dont le sol et le 
sous-sol regorgent de richesses que bien des pays peuvent lui envier. En premier lieu, 
il abrite la plus grande réserve de biodiversité de la planète, ce qui va, par exemple, lui 
permettre de s'imposer comme un acteur majeur en matière d'industrie pharmaceutique 
et  de biotechnologies. En matière d'énergies renouvelables, le Brésil détient également 
des atouts majeurs, puisqu'il dispose de capacités hydroélectriques impressionnantes. 
Le Brésilien a coutume de dire qu'il vit dans un pays tropical béni par Dieu ! C'est de 
fait une société incroyablement dynamique, avec une population qui travaille beaucoup.

Certes, on l'a vu, le Brésilien est optimiste et sait s'adapter en toutes circonstances. Il n'en 
reste pas moins vrai que culturellement, il souffre d'un évident déficit organisationnel. 
D'où de grandes pertes de temps et d'énergie dans la conduite des affaires. Il doit faire 
face à une kyrielle de lois, normes et règlements, avec en sus une bureaucratie complexe 
et souvent corrompue. D'où des coûts financiers et humains très lourds, qui expliquent 
en partie la faiblesse intrinsèque de la productivité du pays. Au Brésil, rien de ce qui est 
prévu initialement n'aboutit correctement, tout est approximatif. Il faut revenir cent 
fois sur les mêmes choses. Chacun use du jeitinho, d'astuces, de ruses, de combines, de 
passe-droits pour trouver une solution. Et ce en permanence. A l'exception peut-être 
du sud du pays qui paraît plus rigoureux, notamment de par la présence de nombreuses 
colonies européennes, essentiellement allemandes et italiennes, il faut reconnaître que 
le Brésil fait preuve d'une certaine "fantaisie" dans la vie de tous les jours, fantaisie qui 
nuit à l'efficacité du pays. En plus, on emploie souvent des personnels nombreux qui ne 
sont pas ou peu qualifiés, et ne produisent pas vraiment. Autre phénomène culturel, le 
refus de dire non ou la crainte de décevoir. On peut répondre n'importe quoi à une 
question afin de faire plaisir à son interlocuteur. Ainsi, on a coutume de dire qu'au Brésil, 
toute information donnée est fausse… 

A ce manque de productivité et d'organisation s'ajoute une criminalité terrible, qui 
accroît encore les dysfonctionnements observés. Le dernier rapport officiel brésilien, 
Atlas da violência 2016, paru en mars dernier, fait état de 60.000 homicides par an, 
ce qui fait du Brésil le pays le plus meurtrier en chiffres absolus de la planète. 10% 
des homicides commis dans le monde le sont au Brésil. Ajoutez à cela une corruption 
endémique, entrée dans les mœurs, qui ronge l'édifice social de la base au sommet. 
Cette corruption n'est rien d'autre que le principe du jeitinho évoqué plus haut, dévoyé 
et maximisé. Le fait nouveau de ces derniers mois est que le Brésil condamne désormais 
des élites politiques et économiques qui jusque-là échappaient à la justice. Il y a encore 
quelques années, il eut été impensable que Marcelo Odebrecht, figure emblématique du 
patronat brésilien et acteur majeur du BTP, puisse se retrouver derrière les barreaux 

et que ses révélations soient en mesure de dynamiter le système. 

Il est indispensable de prendre en compte ces données culturelles 
pour comprendre la géopolitique brésilienne. Le Brésil a un 
modèle social et culturel spécifique qui tient à son histoire et dont 
je ne suis pas sûr qu'il soit reproductible sous d'autres cieux. En 
dépit de la devise du pays, Ordem e progresso – Ordre et progrès,  
inspirée par le penseur français Auguste Comte, les relations sont 
peu - voire pas du tout - fondées sur le rationalisme, bien plutôt 
sur le partage d'émotions, sur un langage affectif et corporel. 
Le Brésil est une société qui réagit à l'instinct et au sentiment. 
Cette donnée est impérativement à intégrer pour bien saisir 
la spécificité de la société brésilienne et l'architectonique des 
rapports sociaux. Les liens personnels y sont essentiels. L'image 

et surtout la télévision y jouent aussi un très grand rôle, en particulier avec les fameuses 
telenovelas, séries télés qui focalisent, via l'artifice sentimental, l'attention d'un pays où 
95%  des foyers disposent de la télé. Le Brésil vit sur une histoire relativement récente 
à l'échelle du monde, avec une culture venue d'ailleurs essentiellement, puisque se sont 
croisés et mêlés trois courants de peuplement : l'indien, l'européen et l'africain. En outre, 
n'oublions pas que nous sommes là dans le Nouveau Monde. Car le Brésilien appartient 
bel et bien au monde américain, lequel est un monde nouveau. Cela se voit de plus 
en plus aujourd'hui au quotidien, avec la perte d'influence européenne – notamment 
française – au Brésil, et la prépondérance du soft power américain. 

Le Brésil est un pays 
qui réagit à l'instinct 
et au sentiment. Les 

liens personnels y sont 
essentiels. L'image et 

surtout la télévision y jouent 
aussi un très grand rôle.  



CLES - Les entretiens géopolitiques mensuels du directeur - HS n°57 - juillet 2016 - www.grenoble-em.com - 4 -

En conclusion, que diriez-vous à de jeunes étudiants pour les convaincre de s'intéresser 
d'une part à la géopolitique et d'autre part, plus spécialement au Brésil ? 

Il me semble d'abord que la géopolitique n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. 
On observe à l'échelle du globe des bouleversements majeurs. Or, pour s'efforcer de 
comprendre la marche du monde, il faut déjà appréhender la diversité des intérêts. 
A l'évidence, notre diplomatie qui mène une politique absolument erratique ces 
dernières années, serait bien inspirée de revenir aux fondamentaux de la géopolitique. 
L'idéologie doit s'effacer devant la volonté de saisir les réalités du monde. Pour ce qui 
est du Brésil, je dirais que les Brésiliens sont un peuple gai, dynamique, entreprenant, 
qui nous montre la voie pour fluidifier humainement les rapports sociaux. Ce peuple vit 
sur un territoire qui regorge de richesses, où tout est possible. Mais en même temps, 
c'est un pays très dur, où tous les coups sont permis, où il faut pouvoir compter sur 
des relations fiables, ce qui se révèle à l'usage relativement difficile. Derrière la façade 
séduisante, c'est en réalité un pays aussi dangereux qu'imprévisible. Le compositeur et 
chanteur Antônio Carlos Jobim, dit Tom Jobim, l'avait parfaitement résumé en disant : 
"O Brasil não é para principiantes", le Brésil n'est pas un pays pour les débutants…       n

Pour en savoir plus...

La crise actuelle – Pour compléter cet entretien, on consultera Brésil, comprendre la crise, 
un texte (mis en ligne sur le site Diploweb.com) de Christophe-Alexandre Paillard, haut 
fonctionnaire, maître de conférence à Sciences Po Paris, directeur du domaine "Armement 
et économie de défense" de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire). 
"La flamboyance des années Lula a masqué l'essentiel : les réformes structurelles ne se faisaient 
pas et les mauvaises pratiques politiques et sociales ont perduré par la grâce d'une diplomatie 
internationale et d'une stratégie de communication efficaces" lit-on en ouverture de ce 
travail. Comme le résume l'auteur, "le but était de vendre un Brésil heureux et sans problème, 
pour attirer les investisseurs". En réalité, de 2002 à aujourd'hui, durant les années Lula, puis 
Dilma, le Brésil n'est pas venu à bout "de trois de ses principaux fléaux : la faiblesse de la bonne 

gouvernance et de l'esprit civique, le poids sociétal d'une corruption 
endémique et dévastatrice, la médiocrité des infrastructures et 
le poids de goulots d'étranglement qui pèsent lourdement sur 
le tissu économique brésilien. Ignorant ces réalités qui sautent 
pourtant aux yeux dès l'arrivée au Brésil, de nombreux observateurs 
internationaux se fondaient sur des a priori idéologiques favorables 
aux évolutions politiques du pouvoir brésilien des années 2002/2016. 
Le Brésil de Luiz Inacio Lula da Silva et de Dilma Rousseff devait être 
un modèle social et politique pour tous, alternatif aux convulsions 
de l'ancien monde, qui, en sus, n'était pas marqué du sceau infamant 
de puissance impériale et expansionniste souvent attribué aux Etats-
Unis." En vérité, à l'heure actuelle, force est de constater que "le 
Brésil n'a pas de stratégie pour s'en sortir". 

Télécharger "Brésil, comprendre la Crise" de Christophe-
Alexandre Paillard   http://www.diploweb.com/Bresil-comprendre-la-crise.html 

Le Jeitinho – Professeur de stratégie à l'université de Poitiers, fin connaisseur du Brésil où il 
a été en poste, Pierre Fayard a beaucoup travaillé sur le jeitinho (diminutif de jeito) brésilien, 
qu'en français nous traduirions par truc, astuce, passe-droit... "L’anthropologue brésilien 
Roberto da Matta le définit comme une pratique sociale destinée à résoudre les conflits, apte 
à rendre compatibles des intérêts et à créer des alternatives originales pour chaque situation 
problématique, et à assouplir les processus de décision. Le jeito est avant tout un biais, une 
pratique astucieuse, souvent un peu limite, voire totalement. Alors que ruses et stratagèmes 
apparaissent comme des adjuvants, parfois nécessaires et complémentaires dans les cultures 
stratégiques occidentales, au Brésil le jeito s’affirme comme un mode majeur au point de 
représenter une tendance caractéristique dans la société. Un jeito se traduit par un procédé 
économique et élégant pour se sortir dans l'instant, de manière imprévue et à très court terme 
d'un mauvais pas ou pour tirer profit d'un avantage soudain. Il existe des jeitos de toute 
sorte et tous les domaines d’application peuvent être justifiables de son usage. […] Derrière 
le recours au jeito, se profile une représentation du monde dans lequel on ne peut survivre 
honorablement en respectant des réglementations faites par et pour d’autres que soi. […] 
Puisque les choses sont mal faites, le sujet doit nécessairement redistribuer les cartes selon une 
idée géniale et opérationnelle qui ouvre une issue favorable immédiate pour se tirer d’affaire."

Pour en savoir plus : http://www.comprendreetappliquersuntzu.com/2006/03/le-jeitinho-
brasileiro.html

Derrière la façade 
séduisante, le Brésil est 

un pays aussi dangereux 
qu'imprévisible. Le 

compositeurTom Jobim 
l'avait parfaitement résumé 

en disant : "O Brasil não 
é para principiantes", le 
Brésil n'est pas un pays 

pour les débutants...
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François Fiorina aime à rappeler 
que l’intérêt de l’ESC Grenoble 
pour cette discipline répond à des 
objectifs bien précis : 

“Notre volonté est d’inciter nos par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux outils d’aide à la décision. 
Pour les entreprises, il s’agit d’être 
capables de réagir le mieux et le 
plus rapidement possible. Pour nos 
étudiants, il s’agit moins d’évoluer 
sur le court terme que de se prépa-
rer à une course de fond. 
D’où une formation qui vise da-
vantage à former les esprits qu’à 
apprendre de simples techniques, 
qui, de toute façon, évolueront. 
Pour les uns comme pour les 
autres, il est cependant impératif 

de bien comprendre l’intérêt de la 
géopolitique, non pas comme ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher et cerner le monde dans sa 
complexité, afin d’être au plus près 
des enjeux réels. La géopolitique 
doit servir à gagner des marchés, 
ou du moins à ne pas en perdre. 
Autrement dit, elle constitue une 
clé précieuse pour évoluer dans 
le monde d’aujourd’hui, et surtout 
de demain”. (Communication & In-
fluence n°19, mai 2010).               n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.

Yves Gervaise

Né en 1943 à Medea (Algérie), 
Yves Gervaise fait ses études 
secondaires au lycée Jean 
Charcot de Saint Malo puis à 
l’Ecole normale de Rennes. Après 
une licence de géographie à 
l’université de Haute Bretagne, il 
obtient le CAPES et l’agrégation 
de géographie en 1967. Il part 
ensuite au Brésil où il est 
Lecteur à l’université Fédérale 
du Pernambouc (1967-1969), puis 
à l’université fédérale du Minas 
Gerais (1969-1975). Il est alors 
le témoin privilégié de l’évolution 
du Brésil à une époque charnière, 
celle de la violente crise agraire 
du Nordeste, qualifiée à l’époque 
de région explosive, mais aussi 
celle de la fondation de Brasilia 
et le début de la conquête 
de l’immense Brésil intérieur, 
ainsi que de l’accélération de 
l’urbanisation. Tous ces éléments 
sont la clé de la compréhension 
de la situation actuelle du Brésil, 
en lien bien sûr avec l’évolution 
du contexte international qui 
a depuis toujours exercé une 
influence déterminante dans le 
devenir du pays.

Après son retour en France, Yves 
Gervaise exerce des fonctions 
d’enseignant au lycée français 

de Madrid (1977-1984), à une 
époque de changements brutaux 
en Espagne (mort de Franco 
en novembre 1975, suivie de 
l'entrée de l’Espagne dans l’Union 
Européenne) puis à l’université 
de Haute Bretagne et enfin en 
classes préparatoires au lycée 
Chateaubriant de Rennes (1987-
2004). 

Grand voyageur, Yves Gervaise 
sillonne le monde tout en 
poursuivant ses recherches. Car 

pendant toute cette période, 
Yves Gervaise a maintenu des 
relations étroites  avec le Brésil et 
a fini même par y établir une de 
ses résidences. Sa formation de 
géographe ainsi que la diversité 
des fonctions universitaires 

exercées à des moments-clés 
de l’évolution de différents pays 
ont profondément orienté sa 
réflexion (ainsi d’ailleurs que 
le regard qu’il peut porter sur 
son propre pays) et suscité de 
multiples publications.

Outre de nombreux articles 
dans des domaines assez divers, 
comme "Benjamin Constant Botelho 
de Magalhaes ou le ‘Benjamin 
Constant’ brésilien" (Annales 
Benjamin Constant, Lausanne, 
2008), ou des traductions de 
littérature brésilienne, "Reflets" 
(éditions Antares, 1984), il a 
publié de nombreux ouvrages 
sur l’économie ou l’Amérique 
Latine. On peut notamment 
citer : Panorama des problèmes 
économiques contemporains 
(Ellipses, 1991), Le développement 
économique mondial (Ellipses, 
1994), Le Nouvel Espace 
Economique français (PUF, 
1996), Le commerce international 
(Armand Colin, 1998), Le Nouveau 
Monde. Géopolitique des Amériques 
(cosigné avec Pascal Gauchon, 
PUF 2005), Le Monde, manuel de 
géopolitique et de géoéconomie 
(collectif, PUF, 2008), Dictionnaire 
de géopolitique et géoéconomie 
(collectif, PUF, 2011),  Géopolitique 
du Brésil (PUF, 2012). 


