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Le Brésil s’est imposé comme une des puissances émergentes d’un monde

globalisé. Si les faits à l’origine de ce nouveau statut international sont

incontestables, le simple constat de l’émergence occulte pourtant les

nombreuses dynamiques qui font l’originalité profonde du pays. Sa

trajectoire au cours du vingtième siècle enseigne en effet qu’il a surtout été

une terre de possibles, non seulement pour ses habitants, mais aussi en ce

qui concerne les formes d’existence collective.

Avec le soutien de l’Institut des Amériques.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le Brésil) sur notre site Internet.
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Sommaire :

■ Un monde d’inégalités et de mobilités
■ Le métissage et ses significations
■ Sociabilités sous tensions
■ Institutions, acteurs et pratiques politiques
■ Les défis de l’âge démocratique
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