
Les différentes logiques de la politique régionale du Brésil 
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C ES pages se proposent d'examiner les liens entre les idées stratégiques et l'activisme 
régional déployé par le Brésil au cours des dix à quinze dernieres années. I:objectif est 

de dresser l'inventaire des différents concepts et croyances en vigueur au Brésil concernant la 
région et la nature, des relations de pouvoir dans cerre zone, ainsi que leur évolution au sein 
des ceccles stratégiques et leur impact sur la position défendue actuellement par le Brésil. La 
premiere partie décrit le type d' activisme régional déployé par le Brésil. Dans la seconde 
pareie, nous étudierons l' évolution des idées clés et des concepts stratégiques au fil du temps. 
La derniere pareie sera consacrée aux vides et aux silences récurrents. 

LE BRÉSIL S'OUVRE-T-IL VRAIMENT À L'AMÉRIQUE DU SUD? 

Depuis la fin de la Guerre froide, les élites brésiliennes au pouvoir om encouragé une 
implication au niveau régional [Burges, 2008, Flemes, 2006, Lima et Hirst, 2006]. Au cours 
des dix à quinze dernieres années, elles ont entrepris de redéfinir leur stratégie régionale et de 
revoir consciencieusement leurs priorités politiques dans la région. Aujourd'hui, les 
engagements régionaux, les réunions de travail, les sommets officiels et les réunions 
informelles représentent la plus grande partie de l' agenda du président en matiere de relations 
internationales. Dans son discours inaugural, le ministre des Affaires étrangeres du président 
Lula qualifiait la nouvelle poli tique étrangere du Brésil d' « activisme responsable »1. Les vertus 
de cette nouvelle attitude Ont fait l'objet d'un débat, mais il est incontestable que cette 

* Traduction d'Anne Reynes, Aix·Marseille Université (Université de Provence). 
1. Celso Amorim, discours inaugural, ler janvier 2003. 
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politique a été «active». L'administration Lula. en particulier, na pas ménagé ses efforts, tant 
au plan de la rhétorique que des projets concrets, pour faire connaitre l'intérêt du Brésil pour 
la région. 

Néanmoins, si l'on examine la politique étrangere brésilienne et le poids du Brésil dans 
les relations internationales, sous un angle régional, elle apparait comme un modele 
d'ambiguYté [Hurrell, 1992]. Même apres plusieurs années de croissance économique 
soutenue et de politique étrangere volontariste, le Brésil n' est pas une puissance régionale au 
sens classique du terme. Le Brésil, c' est plus de la moitié du territoire, de la population et de 
la richesse de I'Amérique du Sud. et les dépenses militaires du pays dépassent de loin celles 

-'~demses'voisins;---Précisons toutefois que ce pays n'a ja~ais, ç_her~h~ __ ~ __ ~~ doter ~es _moye_~,s q~i_ 
", . voisins ~ãi~-;'--dlercii{à aricrei: 
sa puissance dans un nouveau réseau régionales. Toutefois, force est de constater 
que le résultat de ces effores reste limité et précaire (en grande pareie à cause de la volonté 
même du Brésil). Les élites qui gouvernene le pays sone viscéralement attachées aux príncipes 
d'autonomie nationale et n'envisagent pas de transformer les souverainetés régionales en 
instances supranationales. Elles sont également réticentes à l'idée de devoir assumer le cout 
financier d' une éventuelle suprématie régionale, préférane négocier avec les pays voisins de 
taille plus modeste sur une base individuelle et au cas par caso 

Le schéma mis en ceuvre par le Brésil pour le développement d'institutions dans la région 
s'inscrit dans le cadre de cette revendication d' activisme. Il suffit de voir comment la stratégie 
régionale globale du pays a évolué depuis le début des années 1970, période ou le Brésil 
souhaitait avant tout prendre ses distances par rapport aux autres pays de la région, jusqu'aux 
années 1990 qui ont donné lieu à la création du Mercosur, un marché commun créé par 
quatre pays qui avait pour objectif de renforcer l'intégration poli tique et sociale de la région. 
l.e Mercosur était à sa création (et reste à ce jour) une institution disposant de compétences 
limitées, étant donné que les Brésiliens ont souvent, mais pas toujours, vu avec réticence le 
renforcement des services administratifs. Toutefois, le Brésil ne s'est pas opposé à une plus 
grande institutionnalisation du Mercosur, méme si c' était à contrecceur et que celle-ci n' était 
que partielle. Aujourd'hui, le Mercosur dispose d'un président indépendant. d'un tribunal et 
d'un forum pour les débats parlementaires. Le secrétariat du Mercosur établi à Montevideo 
a publié un nombre toujours plus grand de normes et de réglementations qui se sont révélées 
de plus en plus contraignantes. En 2000. le gouvernement brésilien a invité les chefs d'État 
des pays d'Amérique du Sud à participer à un premier sommet, et a soutenu une fusion entre 
le Mercosur et la Communauté andine des nations en vue de créer la Communauté sud
américaine des nations (UNASUR). 

Alors que ses voisins Ont du faire face à des crises au cours de ces dix ou quinze dernieres 
années, le Brésil a aussi prouvé à l'occasion qu'il était prét à s'engager réellement. Lors de la 
tentative de coup d'État de 1997 au Paraguay, pays membre du Mercosur que le Brésil 
considere comme se trouvant au cceur de sa zone d'influence sous-régionale, le Brésil a 
déc1aré à plusieurs reprises qu'il mettrait tout en ceuvre pour venir à bout des putschistes. De 
1995 à 1998, le Brésil a pris la tête de la mission de médiation lors du conflit frontalier 
opposant l'Équateur au Pérou, ainsi qu'en 2002 lors de la tentative de coup d'État COntre le 
président vénézuélien Hugo Chávez. Lorsque le Conseil de sécurité de I'ONU décide 
d'intervenir en HaYti. le Brésil prend alors la tête des forces d'intervention sud-américaines 
et fournit la plus grande partie du contingent et du financement. Lorsqu'en 2008, l'armée 
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colombienne pourchasse ec rue des membres actifs des PARe en Équateur, le Brésil lance 
l'idée de création d'une force de sécurité régionale, regroupant des troupes d'élite des 
différents pays de la régioll, placée sous le commandement d'un Canseil de défense sud
américain. C' est là une évolution non négligeable étant donné que dans les années 1990, le 
Brésil s' apposait vigoureusement à toure création d'une instance de sécurité régionale. 

Dans son discours inaugural, le président Lula a souligné que «parmi [les] voisins, de 
nombreux pays doivent faire à des situations difficiles », ec précisé que le Brésil était prêt à 
apporter une «contributiofl», En 2004, ces paroIes oor pris pour la premiere fois une forme 
doctrinale 10Is du discours du président Lula en Chine: «Afin de concrétiser le 
rapprochement entre le Brésil et les pays de la région ainsi que la consolidation de ces 

F-----r»:hrriolTS')il-faur--impérativemenr--que---le--gou-vernement----brésilien- -·accorde-- -davantage 
---ef'àttentlon aux situatlons d)mstab1litectiez-ses-võisÜis-:'--i1ón~ihterventibh" fie signifie pas 

indifférence'.» Il a ensuite renforcé ce point de vue lors de 1'assemblée générale de 1'ONU, 
lorsqu'il a déclaré: «Nous ne croyons pas à l'ingérence dans les affaires internes, mais nous 
refusons d'ignorer les problemes auxquels nos voisins sont confrontés3.» Au regard de 
I'évolution classique de la politique brésilienne, il s'agit là de rransformations importantes. 

Qu'en eSl-i! de 1'ambiguIté forrement enracinée du Brésil à 1'égard des autres pays de la 
région? Les politiques régionalistes du Brésil ont connu des hauts et des bas et ont été parfois 
contradictoires. Pour I' ensemble de leues initiatives, les dirigeants brésiliens se sont toujoues 
opposés à toute perte de souveraineté. En outre, les organisations régionales que le Brésil a 
soutenues ne peuvent guere êrre décrites comme visant à renforcer de maniere significative 
l'intégration régionale. Elles n' Ont pas un caraCtere supranational et eIles ont parfois été 
instrumentalisées afin de renforcer la norme de souveraineté nationale. Le régionalisme n'a 
jamais été considéré comme un projet visant à transcender les limites et les problemes 
inhérents à un monde d' entités souveraines, mais plutôt comme un outil permettant de 
renforcer un ordre du monde pluraliste. Ces notions d'interdépendance régionale complexe 
n'ont pas encare retenu l'attention des élites brésiliennes. Des 10rs, et en dépit des ambitions 
affichées, on assiste à la mise en place d'une poli tique . régionale modeste et axée pour 
l'essentiel sur la prudence. La conclusion d'accords importants avec les pays frontaliers ne 
figure pas parmi les priorités de la classe politique brésilienne. C' est, du moins, la perception 
des États voisins. Aux yeux de ses voisins moins puissants, le Brésil apparaít comme un pays 
avec leque! il est difficile de conclure des partenariats précisément en raison de sa réticence à 
s' engager. Le Brésil a, soit résisté, soit répondu de maniere sélective aux demandes de 
renforcement des institutions régionales et a défini en termes «nationaux» étroits ses propres 
intérêts sur le plan commercial et financier, ainsi qu' en matiere d'immigration. 

Une partie de l'attitude ambivalente du Brésil par rapport aux enjeux régionaux se reflete 
dans l' opinion publique brésilienne. Un sondage récent a ainsi révélé que les élites brésiliennes 
considerent que l'Amérique du Sud représente une source de «problemes et de 
préoccupations». Cela s' explique en partie par la perception du retaur du populisme et des 
formes de gouvernance autocratiques dans les pays voisins. Cela s' explique aussi par le 
renforcement du sentiment d'insécurité concernant la région amazonienne et le trafic de 
drogue, ainsi que le sentiment que le Mercosur souffre des poli tiques protectionnistes rnises en 

2. Le président Lula, Université de Pékin. 25 mai 2004. 
3. À l'occasion de l'inauguration, le président Lula, discours inaugural au Congres national, l~r janvier 
2003; le président Lula, LIX UNGA, NewYork, 21 septembre 2004_ 
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place par les pays voisins (er non pas par le Brésil). Par exemple, le nombre de personnes 
favorables au Mereosur a diminué de moitié entre 2001 er 2008 [CEBRI, 2008]. Lopinion 
publique est en effet UTI élémenc important qui limite les capacités du Brésil à s' engager 
clairement sue le plan régional. Comme les chefs de gouvernement successifs r om appeis. les 
politiques extérieures sont considérées comme étant à la fois couteuses, risquées et dangereuses. 

En résumé, depuis la fin de la Guerre froide, le Brésil a eneouragé un mouvement 
équivoque envers la région. Dans les lignes qui suivent nous allons aborder quelques iclées et 
valeurs clés, ainsi que les tensions inhérentes qu' eIles ont générées. 

-+---!DÉES4lN-e6NCURRENfECiEE--------

Cette partie aborde deux séries d'explications portam, d'une part, sue la position 
géographique du Brésil et, d' autre part, sue la nature du pouvoir du Brésil. 

lmagination géographique: /a fin de « l'Amérique /atine» ? 
La littérature disponible sue le régionalisme nQUS apprend que les régions sone des 

constructions sociales liées aux perceptions d'acteurs clés au sein et en dehors de la région. 
La nodon de «régiofl» esc souvent contestée parmi les acteurs clés, qui définissent les 
frontieres régionales en foncrion de leurs intérêts et de leurs valeurs [Fawcett and Hurrell, 
199]. 

Les conceptions brésiliennes concernant la place et le rôle du Brésil dans la région 
constituent le poine de départ de norre analyse. Au début des années 1990, certains 
responsables du ministere des Affaires étrangeres orre commencé à s'interroger sue l'urilité de 
parler d'«Amérique latine» en ce qui concerne la région s'étendant aurour du Brésil. Le 
Mexique représentait une partie du probleme, à la fois en tant que source de division en 
raison de son rapprochement avec les États-Unis et en tant que source d'instabilité financiêre. 
Aux: yeux: des Brésiliens, le Mexique avait choisi de s' adapter à la fin de la Guerre froide en 
renonçant à mener une politique étrangere indépendante et un projet économique national. 
Les dirigeants brésiliens considéraient que le Mexique était «passé à l' ennemi» et avait remis 
en cause le concept d'«indépendance» adopté par le Brésil pour qui il s'agissait là de la 
meilleure méthode pour faire face à la montée de la mondialisation et de l'interdépendance. 

Linstabilité financiere ehronique du Mexique posair égalemenr probleme. Cer aspeer fut 
particuliêrement bràlant lors de la crise financiêre en Asie qui affecta également le Mexique 
et le Brésil au début de 1998. Larnpleur de cetre crise menaça même la survie du plan 
national de stabilisation er de développement de I' éeonomie adopré par le Brésil en 1994: le 
plan Real. Aux yeux des responsables politiques brésiliens, la stabilité du marehé financier 
international était le principal atout du pays pour faire face au monde en cette période de 
mondialisation accrue. Étant donné que le Brésil venait de vivre une décennie de dédin et 
d'hyper-inflation, le plan Real était un (( atout» que les responsables brésiliens pouvaient 
,!l~Üli,S~KJ~.9!L~çl:1J~_m~nt pour attirer les investisseurs étrangers, mais aussi pour montrer à leurs 
principaux: partenaires que, au lendemain de la Guerre froide, le Brésil alIait de l'avant et 
s'inscrivait dans le «(courant dominant». Lorsque la crise a touché l'économie brésilienne, le 
Brésil a négocié un plan massif de sauverage avee Wall Street, le Trésor américain, le FMI er 
le président Clinton, ce qui a permis d' éviter au pays de sombrer dans une spirale 
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inflationniste ec le chaos financier. Cependant, en agissant de la sorte, les responsables 
brésiliens one renforcé l'idée initiale que le simple faie d'appartenir à 1'«Amérique latine» 
impose au pays un certain nambre de colies. 

Les dirigeants brésiliens ane constaté que, Ioes de la négociation de ces mesures de 
sauvetage, ils ont passé beaucoup de temps à essayee de convaincre les créanciers que leur 
pays étair un débireur fiable, er que le fair de faire partie de 1'« Amérique latine» a rendu les 
négociations pius difficiles. Le souvenir des crises des années 1980, qui om eu un impact 
considérable tant au plan financier que politique. reste vivace dans les cerdes financiers ec a 
temi le concepe d' «Amérique latine», En (ane que label, l' «Amérique latine» a renforcé les 
problemes d'image du Brésil dans ses négociations avec les financiers, les banquiers et les 

=g~==:::t~Q!jgJ~s:<IiiJ~~::<I<~~'D~,ª,:Iitillf.J[Jii~~:s<i0s;1arél;ion-_avaif-un"iiripaCf iiég,úif 
sur la confiance des investisseurs. Tres rapidement, on a commencé à dire que le Brésil devrait 
se dissocier du concept d'«Amérique latine», pour s'identifier à sa région «naturelle)): 
l'Amérique du Sud. Dans l'esprit des partisans du changement, il s'agissait d'une opération 
marketing qui devait avoir un impact stratégique majeur. 

Le concept d'«Amérique du Sud)) a été renforcé par l'évolution des relations avec 
I'Argentine lors de la crise financiere. Du point de vue brésilien, les dirigeants argentins 
n'avaient pas fait preuve d'esprit de coopération et ne pouvaient pas être considérés comme 
des partenaires fiables: lorsque le Real menaçait d' exploser, les Argentins ont suggéré 
publiquement de dollariser l'économie brésilienne (une abomination pour les économistes 
brésiliens). Buenos Aires a également négocié une adhésion à l'OTAN en tant qu'allié extra
régional. sans consulter le Brésil au préalable, et a cherché à bloquer les importations 
brésiliennes, violant ainsi l'accord Mercosur, lorsque le gouvernement brésilien a laissé flotter 
sa monnaie. Quand I'Argentine a connu à son tour une récession économique majeure, les 
relations entre les deux pays som devenues tres tendues. 

Fin 1999, les arguments en faveur de l'élargissement du Mercosur en vue de réduire la place 
relative de I'Argentine au sein de l'organisation étaient déjà solidement établis. Cette démarche 
reposait sur l'idée qu' en soutenant la mise en pIace d'une entité sud-américaine, sans implications 
importantes, il serait possible de faire sortir le Mercosur de son état de paralysie. En 
septembre 2000, les che& d'Étar de r ensemble des pays de la région se som réunis à Brasilia (le 
ministre mexicain des Affaires étrangeres a reçu une invitation officielle apres une série 
d'échanges tendus entre le Mexique et le Brésil). Ce qui apparaít dairement, c'est que l'initiative 
brésilienne visant à créer une région «Amérique du Sud)) ne s'inscrivait pas dans une conception 
selon laquelle les problemes de gouvernance communs exigent une réponse commune visant à 
promouvoir la collaboration régionale. Au contraíre, cette initiative a plutôt été perçue comme 
un moyen permettant de donner au Brésil une plus grande marge de manceuvre aux plans 
financier et politique, et de donner un second souflle à un Mercosur moribond. 

Le pouvoir brésilien 
Lorsqu' on étudie les représentations brésiliennes du pouvoir national pendam tout le 

xxe siecle, on est frappé de constater qu'il n' est presque jamais fait mention de l'idée de région 
en tant qu'élément importam de ce pouvoir. Prenons l'exemple des demandes d'octroi d'un 
statut spécial dans le cadre des relations internationales: lors des relations diplomatiques avec 
les États-Unis à la fin du XIXe sikle et au début du xxe siecle, ainsi que lors des conférences 
de La Haye, de la Ligue des Nations, de San Francisco et de Bretton Woods. À chaque fois, 
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le Brésil a demandé à pouvoir bénéficier d'un statut spécial en mettant en avant SOn 
expérience diplomatique en matiere de résolution pacifique des conflits, son adhésion à des 
institutions internationales, l'immensité de son territoire et son désir de contribuer 
activement à la paix dans le monde. La volomé réitérée du Brésil d'obtenir un siege 
permanent au nouveau conseil de sécurité de l'ONU - au cours des années 1990 et plus 
intensivemem au début des années 2000 - s'inscrit dans une démarche similaire (avant toU( 
parce que le Mexique et l'Argentine ont effectivement contré systématiquement tous les 
arguments en faveur d'une «représentation régionale» que le Brésil pouvait mettre en avant). 
L'argumentation utilisée dans ce cas par le Brésil ne met cependant que partiellement en 

'------ ---avant~J.e-.fai{-<iue-.le.pays...esLcandidaJ_ª_lIJ}_gª"!~!...3'_~~~_al soit parce qu'il représente sa région, 
SOlt parce qu'ítalacàp'aciré-~volonre4-y-rét"blid;;;~.L:e.tidée de départ était en e!fet 
qu'il devrait être possible pour le Brésil de disposer d'un grand pouvoir ali plan international, 
sans pour autant disposer de beaucoup de pouvoir dans sa région. 

Aujourd'hui, trois idées principales coexistent. La premiere consiste à dire que raspeCt 
régional est important car il s'agit d'une source d'instabilité récurrente. En effet, la région 
compte plusieurs États faibles, notamment la Bolivie, le Paraguay et l'Équateur. Cette 
instabilité alfecte ou risque d'alfecter les intérêts immédiats du Brésil (par exemple: les 
investissements et les importantes communautés d'immigrés installées dans ces pays), ainsi que 
la place du Brésil dans le monde. Cette instabilité pourrait également remettre en cause la 
démocratie en Amérique du Sud que les diplomates brésiliens considerem comme essentielle à 
la réussite des relations diplomatiques actuelles. :Linstabilité pourrait aussi amener les États~ 
Unis à s'impliquer davantage dans la région, ce que le Brésil préférerait éviter. Le bur de la 
démarche est de protéger les intérêts du pays et de se prémunir contre les risques éventuels, mais . 
pas nécessairement d'accroitre la puissance du pays. Lobjectif final étant de garantir, dans la 
mesure du possible, une stabilité minimale au niveau de la région, dans l'espoir qu'une 
organisation de sécurité sud-américaine puisse éviter la mise en place d'un systeme de sécurité 
qui exigerait une coopération trop importante (et la participation des États-Unis). 

La deuxieme idée relativement nouvelle qui a vu le jour à la fin des années 1980, mais 
qui s'est développée depuis de maniere sensible, consiste à dire que la région pourrait faire 
office de bouclier. L'argument est beaucoup pIus sophistiqué sur le plan commercial: 
r objectif à long terme de la poli tique régionale du Brésil vise à contrôler la mondialisation 
et à protéger l'économie du pays des chocs externes. Le régionalisme devient ainsi un outil 
de promotion des objecdfs nationaux et non pas des objectifs communs. 

La troisieme idée consiste à souligner que la région peut contribuer à renforcer de 
maniere importante la puissance du Brésil. En tant qu' économie dominante de la région, le 
Brésil peut utiliser le regroupement des pays de la région pour redéfinir les poli tiques 
régionales, gérer les conflits régionaux. renforcer son influence et sa position dans le cadre 
des négociations avec les autres pays industrialisés. n est difficile de fournir des références 
précises concernant cette vision étant donné que la teneur du discours tend à souligner les 
faiblesses du Brésil: « même un pays aussi grand que le Brésil est un pedt pays dans le 
monde actuel. .. nous n'avons pas les moyens d'imposer notre point de vue ... Je pense que 
le Brésil"n'existe-réellement quedansle cadre d'une union avec les autres pays (d'Amérique 
du SUd)4)}. Mais la logique sous-jacente consiste à voir la région comme un tremplin pour 

4. Celso Amorim, discours au III" Sommet des ministres des Mfaires étrangeres sud-américains, 
Santiago, Chili, 24 novembre 2006. 
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le Brésil. Cette idée esc moins largement diffusée que cene qui présente la région cornme un 
bouclier. On souligne avant toU! les bénéfices que pourrait apporeer la mise en place d'une 
région sud-américaine pour le Brésil en termes de puissance, plutôt que le faie que le Brésil 
est le pays le plus important de la région ec qu'H pourrait ainsi ateirer d'autres pays grâce au 
poids de son économie et de sa puissance. 

Ces trois idées, qui consistent à affirmer que la li. puissance régionale» n' esc pas 
índispensable au pouvoir «régional ), que la région peut faíre office de boudier ou peut servir 
de tremplin, sone difficilement compatibles. Cerre incompatibilité explique en grande pareie 
l'amhigu'ité des dernieres initiatives du Brésil dans la région. 

. étaye les différentes définitions 
plusieurs générations de 

strateges brésiliens om cru que l' équilibre était le principal mécanisme du pouvoir sur le 
continent sud-américain: cOnfrontés à un Brésil faisant montre d'assurance, les pays voisins 
seraient enclins à former une coalition pour contrebalancer ce pouvoir. Au débu! des années 
1970, des idées différentes (qui ne se populariseront que plus tard) voient le jour: pour détenir 
le pouvoir, il faur que les autres vous suivent. Face à un Brésil puissant, les pays voisins de taille 
pIus modeste auront tendance à s' aligner plutôt qu'à s' opposer au pays dominam. Ces deux 
lectures contradictoires coexistem - parfois dans la tête d'un même responsable politique. 
Cela permet d' expliquer pourquoi les simples modeles de maximisation du pouvoir ne 
peuvent suffire à décrire le comportement de « puissance régionale» du Brésil. 

VIDES ET SILENCES 

li est clair à présem que, queIles que soient les priorités régionales du Brésil, eIles se som 
développées par rapport à une série de vides et de silences importants. 

Tout d'abord rien n'indique que l'activisme régional résulte d'une perception à Brasilia 
que les différents problemes régionaux à I' ordre du jour impliquem obligatoirement une 
solution multilatérale. Au contraire, l' activisme régional est un outil qui doie servir à protéger 
le pays (contre l'instabilité régionale, .l'ingérence des États-Unis et la mondialisation), ou 
bien, dans une version moins influente, à renforcer le pouvoir et l'influence du Brésil. Dans 
les deux cas, l'accent est mis sur le maintien d'un calme relatif dans la région, la coopération 
économique entre les États, une série d'instruments formeis et informeis qui doivent 
contribuer à limiter l'activisme d'autres pays (par exemple: l'activisme du présidem 
vénézuélien Hugo Chávez), et la création d'un réseau qui devrait permettre de rendre 
I'Amérique du Sud moins perméable à l'influence des États-Unis. Étant donné que ces 
institutions SOllt conçues comme des outils visant à maximiser la liberté d' action du Brésil, 
elles doivent rester contrôlables et relativement peu contraignantes. 

En second lieu, les opinions concernant la région ne sont pas conçues en termes de 
gouvernance régionale ou du rôle que celle-ci pourrait jouer dans un contexte mondial. 
Ainsi, le ministre brésilien des Affaires étrangêres, Celso Amorim, a déclaré que la politique 
d'engagement en Amérique du Sud ~~est un objectif qui doit être poursuivi pour des raisons 
de solidarité, mais aussi afin d'assurer le progres et le bien-être de la nation5}}. Ce qui faie 

5. Celso Amorim, discours inaugural, 1 Cf janvier 2003. 
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défaut dans ce cas précis, c' est I'idée qu'une telle politique puisse être un instrument facilitam 
la gouvernance de cette partie du monde. Même si les Brésiliens considerem que l'intégration 
de l'Amérique du Sud est « une nécessité, mais aussi un projet», les éléments de ce projet ne 
sont jamais précisés de maniere explicité. Si le Brésil a promis à de nombreuses reprises de 
s'engager en faveur d'un renforcement de la «coopération régionale», force est de constater 
que ces promesses n'ont pas été suivies de gestes concrets permettant de savoir quelles sont 
les intentions précises des responsables brésiliens. Cette absence de vision est apparue de 
maniere flagrante lors du discours tenu par le président Lula à I'occasion d'un séminaire 
intitulé « Brésil: acteur mondial»: l' expression « acteur mondial» peut donner naissance à 
deux malentendus. Le premier consiste à croire que le Brésil, pays en proie à des problemes 

__ t-___ .:>o.ciallx et sms--féiHe- Capadtràd.éfiIoiér-des-trouReS_~l::Ir le_p1ªº_}~c)ndial, ne peüt pas aspirer 
à devenir un acteur à part entiere sur le plan international ... La seconde erreur serait de 
penser que le Brésil, en grande partie à cause de l'étendue de son territoire, de l'abondance 
de ses ressources naturelles et de sa vaste population sera amené automatiquement à jouer un 
rôle important sur le plan international. Heureusement, le Brésil reste tres loin de ces deux 
perspectives extrêmes7• Le président n' a jamais précisé quelle était exactement la vision du 
Brésil. 

En outre, le Brésil n'a jamais considéré que la région pouvait être la base d'un projet 
normatif: les types d'institutions régionales que le Brésil soutient ne défendent pas une 
«vision sud-américaine» dans le sens ou il existe une «vision ASEAN» ou une «vision 
Asie/Pacifique» [sur ce point, voir Acharya, 1997]. Si ie Venezuela défend un projet 
néobolivarien, le Brésil, quant à lui, ne considere pas que la région possede une culture et des 
valeurs propres [Hurrell, 2007]. l.es Brésiliens n'om en elfet pas ie sentimem d'appartenir à 
une communauté et à une culture régionales, ce qui constitue un frein au développement du 
régionalisme. Le Brésil a ainsi opté pour un activisme régional assez éloigné des concepts de 
justice distributive en Amérique du Sud. Du poine de vue brésilien, il n'y a pas de nodon 
décelable que la région devrait ou pourrait éventuellement apporter une réponse commune 
à la mondialisation, même si le sous-continem a basculé sensiblement à gauche au cours des 
années 2000. 

Le troisieme vide concerne la maniere dom les Brésiliens perçoivem I'image que leurs 
voisins ont d'eux. La plupart du temps, l'activisme régional n'a pas consisté à faÍre peur aux 
pays voisins pIus petits. Contrairement à la Chine, par exemple, le Brésil ne croit pas que les 
phénomenes d'insécurité observés chez ses voisins suffisent à justifier une politique 
d' engagement rassurante. C' est étrange pour un pays qui est sans conteste le plus puissant et 
le pIus influem de sa région, étant donné qu'il ne faut pas nécessairement être un adepte 
convaincu des théories de l' équilibre des forces pour savoir que les politiques régionales du 
Brésil éveilleront inévitablement la suspicion. 

Le quatrieme vide idéologique flagrant concernant le rôle du Brésil dans la région et en 
rant que puissance régionale est lié à ia piace des Érats-Unis. En 2005, ia secrétaire d'État 
Condoleezza Rice dédarait que le Brésil était «une puissance mondiale émergente ... un 
partenaire important (pour les États-Unis) pour l' avenin>. Elle a évoqué le « rôle croissant sur 

6. Celso Amorim, discours prononcé loes du «Séminaire pour les diplomares sud-américains», Brasilia, 
25 aout 2006. 
7. Le président Lula, discours prononcé Ioes du séminaire «Brésil: Acteur Mondial», Paris, 13 juillet 
2005. 
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le plan Ínternational» que le Brésil seca amené à jouer et sa capacité à «montrer la voie pour 
l'ensemble des pays d'Amérique latine». On a pu lire dans The Economistque de nombreux 
responsables américains espéraient que le Brésil puísse exercer un rôle de modérateur et faire 
office de {( rempan' contre rinstabilité» dans la région8• Le raisonnement était le suivant, 
r ordre ne peu! être garanti sur le cominent que si les deux pays les plus grands. les plus ciches 
·et les plus puissants de la région som disposés à s' engager dans la région. Au début des années 
2000, des groupes de réflexion indépendants Ont, tant au Btésil qu'aux États-Unis, avancé 
des arguments solides en faveur d'une collaboration renforcée9• Toutefois, ce qui peut 
surprendre lorsqu' on étudie les idées du Brésil sue son rôle dans la région, c' esc de constater 
que le Brésil ne se voit pas, ou tres comme un élément fondamental de cette alliance 

ue dans mesure par le fait les dirigeants brésiliens sont 
maintenir 

r otdre et de la stabilité dans la région. Selon les Brésiliens, précisément le fait que les 
États-Unis considerent que leur hégémonie en Amérique du Sud est une chose acquise et que 
des lors ils s'intéressent souvent à d' autres régions du monde, qui permet à leur pays de 
disposer d'une marge de manceuvre aussi importante. 

Les États-Unis ont, à tout le moins, donné une image négative des initiatives du Brésil 
dans la région. Lotsque le président Clinton a annoncé les projets de création d'une zone de 
libre-échange à r échelle du continent américain en 1994; les demandes de création d' un 
regroupement régional en vue de lutter contre cette proposition se sont faites plus pressantes 
à Brasilia. En jouant un rÔle politique dans la prévention et la résolution des crises régionales, 
le Brésil sert également ses propres intérêts. En effet, si le Brésil s' engage sur certaines 
questions, cela devrait permettre d' éviter de devoir créer une structure de sécurité sud
américaine trop dépendante des États-Unis. Les préoccupations des États-Unis concernant 
l'Amérique du Sud, que ce soir en matiere de trafic de drogue, de crises politiques ou de 
diffusion de la révolution bolivarienne prônée par Hugo Chávez, suscitem de grandes 
inquiétudes au Brésil. Dans cette partie du monde, plus que partout ailleurs, les États-Unis 
exercent en effet une hégémonie régionale, notamrnent au pIan militaire, et il est des lors 
dans l'intérêt du Brésil de renforcer ses relations politiques avec les pays et les institutions de 
la région en vue de se prémunir contre une éventuelle intervention américaine. Cependant 
l' attitude du Brésil ne doit pas seulement être perçue cornme une tentative de limiter 
l'influence des États-Unis. Même si les Brésiliens ne disent jamais de maniere explicite 
comment il convient de se positionner face au États-Unis en matiere de gestion régionale, ils 
sont conscients qu'il est impératif de maintenir le dialogue avec eux et qu'il est souhaitable 
ne pas s' aliéner cet acteur de premier plano 

8. Voir la secrétaire d'État Rice, remarques formulées à l'ambassade des États-Unis à Brasilia, 26 avril 
2005; remarques de la secrétaire d'État Rice et du ministre brésilien des Affaires étrangeres Amorim, 
Itamaraty, Brasilia, 26 avril 2005; secrétaire d'État Rice remarques formulées au Musée Mémorial 
Juscelino Kubitschek, Brasília, 27 avril 2005. Voir également The Economist, 30 avril 2005, p. 52. 
9. Council on Foreign Relations Independem Task Force Repore: A Letter to the President and a 
Memorandum on US Policy Toward Brazil (2001) et Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Força 
Tarefa Independente: Relatório sobre os Estados Unidos da América, 2002. 
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j. ________ E~n~tr~e~c~r~is~e~s~e~t~re~c~o~n~fi~lg~u~r~at~i~o~n~s __ ~~~==================~------------------

CONCLUSION 

Pendam la plus grande partie du :xxe siecle, les dirigeants brésiliens ont considéré que leur 
voisinage représentait une question trop complexe pour justifier un engagemene. Les 
tentatives de s'impliquer au niveau de la région ont commencé à se multiplier à partir des 
années 1980, avant d'atteindre Ieur apogée à la fin des années 1980. Cela ne signifie pas que 
la vision brésilienne de la région ait été totalement modifiée et que nous assistions à une 
tentative significative d' engagemem au niveau de la région. :Lidéologie nationale qui prône 
l'autonomie, la prise en charge de son destin et la méfiance à l'égard des imemions des pays 

-f, ________ v'-'oisins reste domjnante 
l-est-RéanmGias-importa~t---de--recQrÚiaiite~ue--1a- v~~º,!L4~~ __ !~sp_0!lsables _brésiliens a 

évolué. O'une vision relativement passive de la région, on est passé à des visions plus actives 
qui devraient permettre de définir un réel contenu politique. On peut ici penser à l' abandon 
du concept d'(Amérique latine}} au profit du concept d\(Amérique du Sud)), à la doctrine 
de (non~indifférence)) et au désir d'aller de I'avant en instÍtutÍonnalisant les échanges 
diplomatiques en Amérique du Sud, y compris dans les domaines de la défense et de la 
sécurité. Si ces nouvelles idées ont donné naissance à une politique régionale qui est 
fondamemalement ambigue, dix ou quinze années de changemems, Ienes mais constants, ont 
permis la création de nouvelles ressources conceptuelles au Brésil. Si elles n' apportent 
peut~être pas de réponse aux nombreuses questions fondamemales concernam le rôle d' une 
puissance régionale sur le plan des relations internatÍonales, ces nouvelles idées se sont 
toutefois révélées d'une grande utilité pour les responsables nationaux. 
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Résumé 

Ce texte vise à éclairer les idées et les valeurs fondamentales des politiques régionales mises en 
ceuvre par le Brésil: quelles sont-elles et comment influencent-elles les décisions des responsables 
brésiliens? Sous quelle forme ces idées contribuent-elles à définir la position du Brésil dans la région? 
Sont-elles le reflet d'idéologies fondamentales ou doivent-elles êrre considérées comme de simples 
instruments? Traduisent-elles une vision normative cohérente? Comment ont-elles été ou non 
institutionnalisées? Cette étude se propose de répondre à ces questions et de démontrer la manieTe dont 
des logiques concurrentes ont contribué à définir et à alimenter le nouvel activisme régional du Brésil. 

Resumen 

~Cuáles son las ideas y valores que Brasil proyecta en sus políticas regionales? ~De qué manera esas 
ideas interactuan con otras factores para definir el perfil brasilefío en la región? ~Esas ideas reflejan 
ideologias fundacionales o son predominantemente instrumentales? ~Se traducen en una visión 
normative coherente? (Y de qué manera han sido institucionalizadas? Esta contribución responde estas 
preguntas y muestra de qué manera diferentes lógicas han moldado y sostenido el nuevo activismo 
brasilefío en las Américas, 

Abstract 

If one were to explain Brazil's regional policies with reference to ideas and values, what would these 
ideas be and how would they help account for behavior? Under which forms do ideas and other factors 
interact in the shaping of Brazil's regional power prafile? Do these ideas reflect fundamental ideologies 
or are they mosdy instrumental? Do they ever translate into a coherent normative vision? And how 
have these ideas been institudonalized, if at ali? This chapter answers these questions and shows how 
competing logics have helped shape and sustain Brazil's new regional activism, 


