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Parler du Brésil ? Une gageure. Le pays est d'échelle
continentale. Il inclut le plus grand ensemble de forêts
tropicales humides du monde, des régions quasi
désertiques, d'immenses cerrados (des savanes), des
prairies tempérées et de belles forêts de pins et
d'aucarias. Le peuplement est varié : une composante
indienne, africaine, européenne. Peut-on malgré tout
parler d'unité ? Oui. Dans la langue parlée, un
portugais plus musical que celui du Portugal, la
sociabilité extrême, le goût partagé de la fête, du bruit,
de la musique et le profond sentiment de nostalgie, la
saudade dont on parle si volontiers. Quant aux villes,
leur explosion contemporaine a fait surgir le même
envol de grands immeubles, la même misère des
favelas, et plus récemment, l'opulence des
lotissements protégés.
La diversité du Brésil est telle que personne ne peut
se vanter de saisir la totalité du pays. On l'appréhende
à travers des stéréotypes, des clichés qui figent la
réalité, alors que le dynamisme de la société
brésilienne constitue son caractère le plus frappant.

- « Le Brésil est un pays neuf »
- « Au Brésil, toutes les races et toutes les cultures se mélangent »
- « Feijoada, café et caïpirinha : l'alimentation brésilienne est monotone »
- « C'est le pays du football »
- « Le Brésil est le pays de l'insécurité
- « Le brésil est le leader des bio-carburants »
- « Le Brésil est le berceau de l'altermondialisme »...
L'auteur : Paul Claval est géographe, professeur émérite à l'université de ParisSorbonne. Initiateur de la géographie culturelle en France, fondateur de la revue
Géographie et Cultures, il est notamment l'auteur de La Fabrication du Brésil (Belin).
La Collection : Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les
idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un
éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
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