
CONSEILS POUR SE PREPARER L’ETE  
A LA QUESTION DE GEOGRAPHIE ENS LYON 2018 

« LE BRESIL » 
 
 
La présentation de la question par le Jury :  
«  L’étude géographique du Brésil amènera d’abord les candidats à l’épreuve de géographie à 
prendre la mesure d’un territoire aux dimensions d’un continent. Ils devront ensuite s’intéresser aux 
principales caractéristiques géographiques qui structurent cet espace immense. L’analyse devra 
s’appuyer sur la maîtrise d’une information géographique qui permette de documenter des 
situations à plusieurs échelles et dans la diversité des contextes régionaux. Au delà de l’information 
géographique au sens strict, les candidats pourront également mobiliser des références et des 
exemples issus de la littérature ou d’autres productions culturelles brésiliennes afin d’illustrer les 
processus considérés. L’étude du Brésil permet de traiter quatre principaux thèmes géographiques, 
chacun ayant des liens avec l’autre.» 
Voir la suite http://www.ens-lyon.fr/session-2018/ rubrique Programme  
Commentaires personnels 
Le sujet est très vaste comme l’est cet Etat-Continent. Les quatre thèmes retenus par le jury nous 

permettront d’aborder des analyses géographiques qui s’appuieront sur la géohistoire, 

l’aménagement du territoire, la géographie urbaine et sociale, et la géopolitique notamment à 

travers le thème de la mondialisation. 

 

Des références faciles d’accès (à lire cet été) 

Claval, P ; Le Brésil entre exotisme et modernité ; Le Cavalier Bleu ; 2014. 
L’auteur est un bon connaisseur du Brésil, il le parcourt depuis longtemps. Avec ce nouveau livre Paul 
Claval joue, dans un texte au ton vif et attachant, avec des idées reçues à propos de cet immense pays 
en révélant la part de vérité que contiennent ces idées mais aussi ce qu’elles occultent. C’est un 
ouvrage structuré comme un manuel classique de géographie en quatre grandes parties (« La 
fabrication du Brésil » ; « Une culture profondément originale « ; « Problèmes du temps présent » et 
« Quel rôle et quels enjeux pour le XXIème siècle ») et en cela il sera utile aux étudiants. Voir la suite 
https://tem.revues.org/3072 Par Frédéric Dumont Université Lille 1 Sciences et Technologies 
 

Amado, J ; Cacao. Larousse, 2008 

Devant faire face à la ruine de sa famille après la mort de son père, le jeune Sergipano quitte sa ville 

natale. Direction le sud de l'État de Bahia, au Brésil, où il sera ouvrier dans les plantations de cacao... 

Ses rêves de richesse seront vite déçus: parmi les vieux paysans et les petits artisans, il connaîtra la 

détresse et l'injustice. Publié en 1933, ce roman de jeunesse du plus célèbre des écrivains brésiliens 

fait entendre avec force la voix des humbles en lutte pour un avenir meilleur. Source Google Books 

 

Durant l’année, ces ouvrages seront très utilisés dans la préparation du cours. De nombreux 

extraits seront proposés dans les diaporamas 

Hervé Théry, le Brésil, Pays émergé. Armand Colin. 2016 

Martine Droulers, Céline Broggio, Le Brésil. Que sais-je ? 2013  

Frédéric Louault et Olivier Dabène, Atlas du Brésil. Promesses et défis d'une puissance émergente. 

Atlas Autrement 2013  

 
Dictionnaire  
Baud, Bourgeat, Bras. Dictionnaire de la géographie – Editions Hâtier. 2013. Articles 
« Développement, Sud », « Exclusion, intégration »,  « peuplement » et « population, démographie ». 
Lire ou relire ces articles. Revoir vos fiches de plans détaillés (Let.1B). Un glossaire sur le Brésil sera 
écrit par notre groupe de travail et sera à votre disposition à la rentrée. 
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Sites internet 
Populations et territoires du Brésil, revue Espaces Populations Sociétés : http://eps.revues.org/5724 

Le site d’Hervé Théry, grand spécialiste du Brésil : http://braises.hypotheses.org/liste-des-billets 

La revue confins, une revue franco-brésilienne de géographie, consacrée à la publication d’articles 

originaux, en français ou en portugais et à des traductions d’articles existants. 

https://confins.revues.org/   

 
Vidéos 
Le Brésil, une puissance en devenir – Arte - https://www.youtube.com/watch?v=WJ5yo9kvDVk  
Le Dessous des cartes - Brésil : Un géant énergétique - 2/2 - 25 septembre 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=DasJWHu4h7o Nouvelle puissance économique émergente, le 
Brésil bénéficie d’un mix énergétique particulier pour soutenir sa croissance. Du pétrole aux 
agrocarburants, de l’hydroélectricité à l’éolien, Le Dessous des Cartes dresse l’état des lieux et le bilan 
environnemental ambigu de ce pays.  
Économie : le Brésil peine à se relever d'une année noire – France 24 – 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=9drRB0GmkfQ  
Noir Brésil – Toute l’histoire – 50 mn -  https://www.youtube.com/watch?v=uYczDV_9j94 On le sait 
peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde, beaucoup plus qu’aux Etats-
Unis. 2 millions d’esclaves contre 400 000 aux Etats-Unis. Rio de Janeiro était le centre névralgique 
 
Et d’autres cartes dans la série du « Dessous des cartes » : 
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/bresil-quel-bilan-pour-lula-1-2 : Le Brésil, quel bilan pour Lula (1/2) 
Après deux mandats, Luiz Inacio « Lula » da Silva quitte la présidence du Brésil. A l’issue de ces huit 
années, Le Dessous des Cartes analyse l’héritage politique de ce personnage charismatique. Entre 
croissance économique, réforme sociale et dynamisme diplomatique, quel est l’actuel visage de ce 
pays émergent ? 
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/biocarburants-le-cas-bresilien Biocarburants, le cas brésilien. Le Brésil 
est le premier exportateur au monde de biocarburants et le deuxième producteur. Si l'éthanol 
brésilien a un bon bilan écologique par rapport à un carburant fossile, il présente le risque d'une 
extension des monocultures aux dépens des cultures alimentaires et d'élevage. 
 
Et pour se prendre pour un voyageur sur les côtes brésiliennes 
https://www.youtube.com/watch?v=zfF0ZdILqk8 ou visiter Salvador de Bahia la première capitale, le 
joyau afro-brésilien https://www.youtube.com/watch?v=bieG7anu7P4  
 
Sur France Culture : une émission à écouter 
Brésil, la fin d’une ère – Emission Du grain à moudre - C’est une crise politique sans précédent qui se 
déroule au Brésil. Fragilisée par une procédure de destitution et un scandale de corruption la 
présidente Dilma Rousseff tente de faire revenir au pouvoir l’ex-Président Lula, figure mythique du 
Brésil mais lui aussi visé par la justice. https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-
moudre/bresil-la-fin-d-une-ere  
 
Un film – documentaire récent : Le Brésil, le grand bond en arrière. http://info.arte.tv/fr/film-bresil-
le-grand-bond-en-arriere Un an après la procédure de destitution de Dilma Rousseff, le Brésil traverse 
une crise profonde. Une captivante radiographie des mutations en cours, entre recul démocratique et 
résistance. 55mn. Avec en complément une mise au point sur la situation fin décembre 2016 
http://info.arte.tv/fr/bresil-chronique-dun-declin-economique  
  
Les revues de presse que je vous recommande sur la question ENS 2018 
Celle qui est tenue par François Arnal http://www.scoop.it/t/le-bresil-by-francois-arnal  
Le Brésil : des inégalités qui persistent et qui freinent l'essor d'une BRICS  http://www.scoop.it/t/le-
bresil  
 
 
 

http://eps.revues.org/5724
http://braises.hypotheses.org/liste-des-billets
https://confins.revues.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WJ5yo9kvDVk
https://www.youtube.com/watch?v=DasJWHu4h7o
https://www.youtube.com/watch?v=9drRB0GmkfQ
https://www.youtube.com/watch?v=uYczDV_9j94
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/bresil-quel-bilan-pour-lula-1-2
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/biocarburants-le-cas-bresilien
https://www.youtube.com/watch?v=zfF0ZdILqk8
https://www.youtube.com/watch?v=bieG7anu7P4
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/bresil-la-fin-d-une-ere
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/bresil-la-fin-d-une-ere
http://info.arte.tv/fr/film-bresil-le-grand-bond-en-arriere
http://info.arte.tv/fr/film-bresil-le-grand-bond-en-arriere
http://info.arte.tv/fr/bresil-chronique-dun-declin-economique
http://www.scoop.it/t/le-bresil-by-francois-arnal
http://www.scoop.it/t/le-bresil
http://www.scoop.it/t/le-bresil
http://www.scoop.it/t/le-bresil


Comment aborder le brésil sans musique ? 
Régine Mellac, auteur de "Chants libres d'Amérique latine", est interviewée. Elle nous parle de la 
samba, la bossa-nova et de la chanson brésilienne suivant une approche analytique. De beaux 
extraits doux à écouter… https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/le-
bresil-et-ses-musiques-25-le-bresil-et-ses-musiciens-25  
Une Playlist spéciale Brésil : écoutez l'autre musique brésilienne ! (Télérama) – 2014 
http://www.telerama.fr/musique/playlist-speciale-bresil-ecoutez-l-autre-musique-
bresilienne,113605.php  
Ma préférée, « Ipanema Girl », l’original 1964 par Astrud Gilberto et Stan Getz. 
https://www.youtube.com/watch?v=UJkxFhFRFDA  
 
Et pour terminer un Bonus ! 
Pour les « geek » de khâgne, je vous recommande le compte Twitter (@arnalgeo), de mon ami 
professeur de  Khâgne à Saint Etienne, qui recense tous les liens divers et variés sur la question ! 
Voir http://www.pearltrees.com/t/geographie/bresil/id17619566  
 
 

Joël Rousselot, Professeur de géographie TC en khâgne.  

Lycée Camille Jullian de Bordeaux – Le 24 juin 2017 - j.rousselot@wanadoo.fr  

En collaboration avec Catherine D. F., Jean R., François A. et Farid B. 
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