
ÉCONOMIE
Cours des 12 et 13 janvier 2021



• Gustavo Ribeiro, co-fondateur et rédacteur en
chef de The Brazilian Report, est l’invité du Cours
d’Économie de l’UIA des 12 et 13 janvier 2021,
consacré au Brésil.

• Pour ce cours exceptionnel, Gustavo Ribeiro
articulera son intervention de 2 heures autour des
thèmes issus des 78 questions posées par les
étudiants de l’UIA.



• The Brazilian Report est un journal d'information
sur le Brésil en ligne, en anglais.

• À travers son podcast, ses newsletters et ses
articles fouillés, il a déjà conquis de nombreux,
diplomates et dirigeants de grandes entreprises.

• La rédaction est régulièrement sollicitée pour des
interventions sur Time Magazine, Vox, BBC
worldwide, Al Jazeera, et CGTN America, entre
autres.



• Gustavo Ribeiro, co-fondateur et rédacteur en chef
de The Brazilian Report, anime le podcast
hebdomadaire Explaining Brazil dans lequel il décrypte
les questions politiques, économiques et sociétales
brésiliennes.

• Journaliste d’investigation politique primé, trilingue
anglais français portugais, il a travaillé pour Veja (le plus
grand magazine d'Amérique latine), a collaboré à
Epoca, Folha de São Paulo, et Radio France
Internationale, entre autres.

• Gustavo Ribeiro a été formé à la Sorbonne et à
l'IHEAL sur les questions politiques et latino
américaines.



São Paulo et Rio de Janeiro à 2 000 km

Recife et Fortaleza à 4000 km 
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de la Suède au Tchad

de l’Irlande à l’Ukraine
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Un pays continent



mai 1493 bulle Inter caetera
juin 1494 Traité de Tordesillas



Source : 
Thery, H. Atlas 
du Brésil

XVIe siècle

Un pays continent
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Inégalités de 
développement

La partition Sud-Nord

Haute Amazonie

Nordeste

Nord du MinasMato Grosso

São Paulo



Un empire dans un 
continent



5e langue la plus parlée 
8e langue la plus présente sur Internet
3e langue européenne la plus parlée 
plus de 250 millions de locuteurs de langue maternelle

Langue de communication de 12 organisations internationales

Un empire dans un 
continent





un des pays émergents en pleine croissance des années 2000 

une des puissances mondiales clés du XXIe siècle.
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Brésil: les 3 récessions les plus longues depuis 1980 



Récessions et changements politiques



faiblesse de la gouvernance

poids de la corruption

médiocrité des infrastructures

Réformes 2002 - 2016
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L'esclavage, au 
coeur de 
l'économie
brésilienne

• L'esclave au coeur de TOUTE activité
économique

• Au moins 4 millions d'esclaves
viennent d'Afrique

• L'Église et l'État ont soutenu 
l’esclavage

• En 1822, 1.5 million d'esclaves
(population totale : 3.5 millions)

• taux de mortalité très élevé





Une abolition graduelle

- pressions venues d’Angleterre
- intérêt des seigneurs > droits 

des esclaves
- 1871 : la loi du ventre libre
- 1884 : la loi du sexagénaire
- 1888 : la loi d'or



La place du Noir dans la société

- Un Noir vit deux ans de moins qu’un Blanc
- Un Noir gagne deux fois moins qu’un Blanc
- 5% de Noirs sont cadres d’entreprise
- 64% des prisonniers sont noirs 



Pays au plus grand nombre de morts violentes

Pays en guerre 1 = 2500 personnes



Meurtres pour 100 000 habitants au Brésil



le défi de 

l’éducation

Illettrisme au Brésil



Le Brésil reste dépendant de ses ressources 

naturelles, cause de crises cycliques.









Qui achète le bœuf brésilien ? (en %)

Moyen-Orient

Asie

Amérique latine
Afrique



Destination des exportations brésiliennes
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