
Histoire du Brésil

 ECTS  Composante
HISTOIRE, 
LATIN, 
GEOGRAPHIE 
ET 
AMENAGEMENT , 
ETUDES 
ITALIENNES


Volume horaire 
CM
1h


Volume horaire 
TD
2h


Nombre de 
semaines
13

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Volume horaire: 3.0

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

De la découverte en 1500 à la fin de la traite des Noirs en 1850.

Ce cours porte sur l’occupation, la conquête, le peuplement, 

l’organisation politique et administrative du territoire sud-américain 

connu aujourd’hui sous le nom de Brésil. Les Portugais ont 

contrôlé ce processus et ont créé un système de colonisation 

fondé sur l’esclavage (des Amérindiens, pendant les premiers 

temps, puis, à partir de la fin du XVIe siècle, des Noirs, transportés 

depuis l’Afrique par la traite negrière). D’autres Européens, 

comme les Français et les Hollandais, ont aussi essayé de s’établir 

au Brésil, ce qui lie la naissance de ce pays – indépendant depuis 

1822 – à l’histoire de l’Europe Moderne. Autant les plantations 

de canne de sucre ont été à la base de la richesse économique 

de la colonie jusqu’à la fin du XVIIe siècle, autant la découverte 

de l’or dans les régions centrales a conduit, au XVIIIe siècle, au 

déplacement de l’axe économique du Nord-Est vers le Sud-Est, 

aussi bien qu'au transfert de la capitale de Salvador de Bahia à 

Rio de Janeiro (1763). Les antagonismes entre Luso-Américains 

et Portugais ont débouché, au long du XVIIIe siècle, sur plusieurs 

soulèvements et, après l’établissement de la cour Portugaise à Rio 

de Janeiro (1808), ont mené au mouvement de l’indépendance du 

Brésil, réalisé sous la dynastie des Bragance, et à la création d’un 

empire esclavagiste en Amérique du Sud.

Infos pratiques
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