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Le drapeau fut choisi par l'empereur Pedro 1er. Le vert fait référence à l'immense forêt amazonienne. Le 
losange jaune rappelle les richesses minérales (diamants, or, minerai de fer, plomb, magnésium, cuivre). Ces 
minéraux se retrouvent principalement dans l'État du Minas Gerais.  
En 1889, après l'instauration de la République, les armes impériales furent remplacées par une sphère 
céleste - sans doute inspirée par la sphère armillaire des conquistadors portugais -, sur laquelle figurent des 
constellations de l'hémisphère austral. La sphère bleue est donc inspirée du drapeau portugais. Elle 
représente le ciel étoilé du Brésil et en particulier la constellation de la croix du Sud. Cette croix est le 
symbole de la civilisation chrétienne.  
A l’origine, la voute céleste du 07 septembre 1822, nuit de l’indépendance. Aujourd’hui, les 27 étoiles 
représentent les 26 États Le nombre d'étoiles correspond à celui des états fédérés du Brésil. Chaque fois 
qu'un territoire est élevé au rang d'état, une étoile est ajoutée. La version actuelle (vingt-sept étoiles) date 
de 1992.  
Le ruban blanc symbolise l’équateur sur lequel est inscrit la devise du pays, "Ordem e Progresso »  qui 
signifie "Ordre et Progrès », doctrine d’Auguste Comte. 
 

BRESIL 



1: Centre-Ouest 
2: Nordeste 
3: Nord 
4: Sudeste 
5: Sud 

Brésil: 8 547 877 Km², divisé en 26 états et un district fédéral 
Capitale: Brasilia depuis 1960 
Population: 208 millions d’habitants 
Population urbaine: 85% 
Densité: 24, 35 hab/km² 
Taux de natalité: 13,9 ‰  
Taux de mortalité: 6,1 ‰ 
Indice de fécondité: 1,7 enfant /femme 
Espérance de vie: 75,7 ans 
Taux d’alphabétisation:  92,6% 
IDH: O,745 (83ème) 
Religion majoritaire: catholicisme à  plus de 70% 
Langue: portugais 
Monnaie: real au pluriel reais 
Régime: République fédérale 
Chef d ’état: Michel Temer depuis le 31 aout 2016 
Huitième puissance  mondiale 
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République fédérative du Brésil  

Les 3 capitales de la première à la 
dernière 

http://sgbrasil.photo.doctissimo.fr/Bresil/Pain-de-Sucre-et-baie-de-Guanabara-hires1371347-97846.html






Ramené sur 
l’Europe, le Brésil 

s’étendrait de la 
latitude de la 

Suède à celle du 
Tchad et de la 

longitude de 
l’Islande à celle de 

la Mer Noire 

Échelle et 
projections 





Densité de population 
en 2010 





Évolution 2010-
2017 de la 
population par 
commune 







L'économie et le 
territoire au XVIe 

siècle 

Une mise en valeur par des cycles économiques 

Le bois de braise,  
ou Pau Brasil 



L'économie et le 
territoire au XVIIe 

siècle 

Le cycle du sucre 



L'économie et le 
territoire au XVIIIe 

siècle 

Le cycle de l’or 



L'économie et le 
territoire au XIXe 

siècle 

Le cycle du café 



L’occupation du 
territoire s’est faite 

depuis le littoral, 
grâce à une poussée 
pionnière continue... 

... bien relayée par la 
puissance publique 

portugaise puis 
brésilienne 

L'occupation du 
territoire brésilien 



Les agricultures brésiliennes 



Produit Rang % mondial Tonnes 

Canne à sucre 1 39,14 721.077.287 

Jus d'orange concentré 1 37,07 441.500 

Café 1 34,41 3.037.534 

Oranges 1 26,4 18.012.560 

Noix du Brésil 2 40,96 43.500 

Soja 2 27,31 65.848.857 

Tourteaux d'oléagineux 2 17,67 54.205.581 

Papayes 2 12,23 1.517.696 

Tabac 3 10,82 810.550 

Ananas 3 10,62 2.478.178 

Maïs 3 8,14 71.072.810 

Poivre 4 9,39 43.345 

Manioc 4 8,56 23.044.557 

Oléagineux 4 7,37 13.338.811 

Noix de coco 4 4,72 2.931.531 

Céréales total 4 3,5 89.908.244 

Bananes 5 6,77 6.902.184 

Fibre de coton 5 6,31 1.638.103 

Source: FAO, Faostats, référence 2012   

Palmarès de l’agriculture brésilienne 



Grandes et petites exploitations 



La déferlante du soja 



Les industries brésiliennes 

Les industries brésiliennes 



Exploitation de la mine de fer de carajas 



Quelles perspectives pour le XXIe siècle? 
 ou entre puissances et fragilités   

Mais un pays incontournable au début de ce XXIème siècle 
malgré les soucis politiques et économiques 



En Une de « The Economist » 
Le décollage du Brésil 
 
14-20 novembre 2009 



Compter avec l’Amérique 
du Sud 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/MERCOSUR_(orthographic_projection).svg




La consécration 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rio_de_Janeiro_2016_logo.png
http://fr.fifa.com/worldcup/news/newsid=1270959/index.html


Il n’y avait aucune surprise à attendre des élections au Brésil : comme l’avaient annoncé quelques jours auparavant les 
sondages, la présidente Dilma Rousseff a battu le sénateur Aécio Neves de plus de 3 points (51,6% contre 48,6%). Malgré 
une forte inflation, les affaires de corruption généralisée et les menaces de récession, le Parti des travailleurs (PT) 
actuellement au pouvoir a remporté un quatrième mandat sans précédent. 
La carte électorale du Brésil dessine un pays divisé : la population pauvre des États du Nord et du Nord-Est a voté pour 
Rousseff tandis que la plupart des riches des États du Sud et du Sud-Ouest ont opté pour Neves. Cette fracture s’est 
renforcée au cours des années de règne du PT, à mesure que le parti au pouvoir augmentait les dépenses sociales à chaque 
nouvelle élection et alertaient les électeurs sur la façon dont l’opposition se débarrasserait de ces programmes si elle était 
élue. 
 







Brésil : Michel Temer à 
nouveau accusé de 
corruption 



Un immense Merci à Hervé Théry, Directeur de recherche émérite au CNRS pour ses cartes et sa 
passion pour ce pays, qu’il a su me transmettre. 
 
 


