
  

III – Brésil - Etats-Unis
1 – deux puissances de types différents
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Les instruments de la puissance américaine, in Questions internationales n°3, sept-oct 2003A. Bloch-Lainé. Les américains distinguent le « hard power» 
et le « soft power »..Si le hard power recouvre des facteurs objectifs comme le territoire, la population, les capacités militaires et la vitalité économique, le soft power  repose sur des éléments plus diffus comme la culture, les valeurs, l’idéologie, les institutions… Contrairement à la force militaire qui s’appuie sur la contrainte, le soft power repose sur « la capacité à définir l’agenda politique d’une manière qui oriente les préférences des autres… le soft power, c’est la capacité à séduire et à attirer. Et l’attraction mène souvent à l’acceptation ou à l’imitation ». (citation de Joseph NYE)
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Critères – chiffres 2011 ETATS UNIS BRESIL

superficie 9,6 MM km² 8,5 MM km²

population 317 MM 195 MM

croissance 2,6 % 7,5 %

chômage 9,6 % nc

monnaie Dollar 0,73 € Real  0,42 €

IDH (rang /179) 4 101

PIB 2010 MMM $ 14 624 2 023

PIB/hab $ 47132 10471

Tx inflation 0,5 % 5,2 %

Esp. De vie 80 73

Âge médian 36,9 29,3

Tx mortalité inf. p 1000 6 20

Alphabétisation 99% 88%
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1 – la puissance géopolitique

 ► Le territoire américain renferme deux métropoles contenant des lieux décisionnels de 
rang mondial : Washington, siège du FMI et de la banque mondiale, maison blanche, 
pentagone New York : siège ONU

 ► la présence américaine dans le monde est marquée par les flottes qui croisent dans tous 
les océans : 
côte ouest N : IV°, S : III°   /   côte est N : Iere ; S : II°   /   océan indien, Arabie : V°   /    
Méditerranée : VI°   / Asie Pacifique : VII°
279 navires (dont 11 porte-avions géants et une trentaine de sous-marins), une centaine 
actuellement en opération. 4000 avions au total !    330.000 personnels actifs

 ► zones sensibles : énergie et/ou stabilité politique : (à encercler)
Amérique centrale depuis le XIX° siècle : accès au Pacifique et au reste du continent 
américain. /    Asie Pacifique depuis 1945  /   Europe depuis 1945
Proche et Moyen Orient, avec le double soutien : Arabie Saoudite et Israël

 ► interventions récentes : 
Koweit 1991  -  Haïti 1994  -  Somalie 1992 et 1998  -  Afghanistan 1998  -  Kosovo 1999   -  
Afghanistan 2001      -    Irak 2003

les indications ponctuelles dominent dans cette partie car il faut bien montrer l’ubiquité de 
l’action des EUA © cartogaby
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Le poids du Brésil en Amérique latine .
Dans l’été 2004, les troupes brésiliennes interviennent en 

Haïti, sous le béret bleu de l’ONU.. Le Brésil change d’attitude, c’est 
la première intervention à l’étranger depuis 1965, probablement 

pour appuyer sa candidature au Conseil de Sécurité.. C’est aussi un 
symbole de son nouveau statut de puissance régionale, qui a son 
revers : lors des troubles de 2003 en Bolivie, à propos de la vente 

de gaz Bolivien, le Brésil qui est le principal exploitant de celui ci a 
dû envoyer un avion militaire pour évacuer des ressortissants  de 

La Paz . Bienvenue au club des grandes puissances, avec ses 
grandeurs et ses servitudes .

Le Brésil : changement de cap ? H.Théry doc photo, janv-fév. 2005 © cartogaby



  

En 2002, Brasilia participait pour la première fois à une conférence du G8, en tant que simple observateur. Sept ans plus tard, le président fraîchement élu de la première puissance mondiale, Barack Obama, interrompait une conversation pour se précipiter vers son homologue brésilien, Luis Inacio da Silva (2003-2010) qui venait d'arriver. L'occasion ? Une réunion du G 20 lequel remplace depuis septembre 2009 le G8 comme « principal forum de coopération économique internationale », une mutation que l'on doit en partie à la diplomatie brésilienne.Depuis quelques années, le pays se fait moins discret. Il hausse le ton  lorsque la Colombie semble accepter l'installation de nouvelles bases militaires américaines sur son territoire ; il s'oppose au coup d'état contre le président hondurien en juin 2009 ; il s'associe à Istanbul en mai 2010 pour obtenir de Téhéran un accord d'échange de combustible nucléaire qui court-circuite les diplomaties du Nord.
L'atlas du  Monde Diplomatique, 2012© cartogaby
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  Rencontre Washington, 14 mars 2009
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Octobre 2010                                                         Septembre 2012
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Novembre 2009 Mars 2011 © cartogaby



  

III – Brésil - Etats-Unis
2  – deux organisations territoriales
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Le théâtre Amazonas de Manaus, construit à la fin du XIXe siècle, à grands renforts de 
matériaux importés d'Europe, signe de la richesse procurée par l'exploitation de l'hévéa 
(caoutchouc) alors que l'industrie du pneumatique était en pleine croissance...© cartogaby
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