
POUR MIEUX
CONNAÎTRE LE BRÉSIL

DE LA COLONISATION A LA
PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

Colonisation
portugaise

Découvertes des côtes
brésiliennes Pedro Álvares Cabral

1500

Début de la colonisation

1533

Brésil divisé en 15 capitainerie
Sous le contrôle du roi du Portugal

Plusieurs tentatives de
colonisation française mais échec

Début de l'esclavage en 1550
Esclaves africains

5.5 millions d'africains déportés

Indépendance du
Portugal et empire

Napoléon envahit le Portugal en 1807

Son régent
embarque pour Rio

Son fils déclare l'indépendance du Brésil
Devient empereur en 1822

Le Portugal reconnaît
l'indépendance du brésil en 1825

Sous le règne
de Pierre II

début de modernisation du pays

L'esclavage est aboli en 1888

Les premières républiques
oligarchiques

1889 l'empereur est renversé, la République est proclamée

Pas de démocratie
Oligarchie de riches
propriétaires et élus locaux
Jusqu'à la grande dépression de 1929

Coup d'État de 1930 Getúlio Vargas devient président

Le Brésil s'engage aux
côtés des Alliés en 1942

Vargas démissionne au
lendemain de la Guerre

2ème République

Relative démocratie
Le pays ne décolle pas
économiquement

Problèmes politiques intérieurs

SORTIE DE
LA CRISE

La dictature militaire
(1964-1985)

Coup d'État en 1964
La Junte militaire prend le pouvoir

Force le pays à prendre un
nouveau type d'economie

Crise financière

Forte corruption des militaires et syndicaux

Montée de la pauvreté

Le régime militaire perd ses
derniers soutiens économiques

Restauration de la
démocratie

1985 Tancredo
Neves élu président

décédé avant sa mise en fonctions
Le vice président prend la tête du
gouvernement: José Sarney
Nouvelle constitution adoptée le
5 Octobre 1988

Luiz Inácio Lula
da Silva président

2002-2010

Parti des travailleurs

Le pays accède au statut
de pays émergent

développement de la classe moyenne
soutient des réformes
démocratiques du gouvernement

création d'un
marché intérieur

Attraits pour les capitaux étrangers

Dilma Rousseff

1ere femme présidente du
pays en 2010

Membre du parti des
travailleurs

LES
MANIFESTATIONS

Départ

lutte contre l'augmentation du
prix des billets de bus

Petit groupe de manifestant sans parti politique

Puis mobilisation sur Facebook
et les réseaux sociaux

250 000 manifestants descendent dans les rues

Revendications

D'avantage
d'investissementSanté

Éducation

Transports publics moins chers

Moins de
corruption

Blocage de la nouvelle
constitution

Prévoit de retirer les capacités
d'enquête au ministère public

Dépenses somptuaires pour le
mondial de 2014

Les manifestants

Classe moyenne
Accès à l'éducation

Qui voient le coût de
la vie exploser

Étudiant

Classe aisées

Manifestations les plus
importantes depuis 20 ans

Gouvernement

En faveur des négociation

La présidente déclare avoir
entendu les manifestants

Climat de détente et de
non-violence

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

Pays le + vaste et plus
peuplé d'Amérique latine

8 514 876 km2

194 millions d'habitants

5ème pays du monde par la superficie
et le nombre d'habitant

6ème puissance
économique mondiale

PIB de 2 517 milliards
de dollars

Devant le Royaume-Unis

Inégalités parmi les plus
élevées au monde

Population

majorité chrétienne

86% urbanisée

densité moyenne faible

Plus grand pays lusophone au monde

Grandes puissances
émergentes

Chine

Brésil

Inde

Afrique du Sud

Russie
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