
  

II – Brésil - Etats-Unis

2 – deux puissances américaines aux 
ambitions mondiales
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Les instruments de la puissance américaine, in Questions 
internationales n°3, sept-oct 2003
A. Bloch-Lainé. Les américains distinguent le « hard power» 
et le « soft power »..

Si le hard power recouvre des facteurs objectifs comme le 
territoire, la population, les capacités militaires et la vitalité 
économique, le soft power  repose sur des éléments plus 
diffus comme la culture, les valeurs, l’idéologie, les 
institutions… Contrairement à la force militaire qui 
s’appuie sur la contrainte, le soft power repose sur « la 
capacité à définir l’agenda politique d’une manière qui 
oriente les préférences des autres… le soft power, c’est la 
capacité à séduire et à attirer. Et l’attraction mène souvent 
à l’acceptation ou à l’imitation ». (citation de Joseph NYE)
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Le poids du Brésil en Amérique latine .

Dans l’été 2004, les troupes brésiliennes interviennent en 
Haïti, sous le béret bleu de l’ONU.. Le Brésil change d’attitude, c’est 
la première intervention à l’étranger depuis 1965, probablement 

pour appuyer sa candidature au Conseil de Sécurité.. C’est aussi un 
symbole de son nouveau statut de puissance régionale, qui a son 
revers : lors des troubles de 2003 en Bolivie, à propos de la vente 

de gaz Bolivien, le Brésil qui est le principal exploitant de celui ci a 
dû envoyer un avion militaire pour évacuer des ressortissants  de 

La Paz . Bienvenue au club des grandes puissances, avec ses 
grandeurs et ses servitudes .

Le Brésil : changement de cap ? H.Théry doc photo, 
janv-fév. 2005 © cartogaby
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En 2002, Brasilia participait pour la première fois à une 
conférence du G8, en tant que simple observateur. Sept ans plus 
tard, le président fraîchement élu de la première puissance 
mondiale, Barack Obama, interrompait une conversation pour se 
précipiter vers son homologue brésilien, Luis Inacio da Silva 
(2003-2010) qui venait d'arriver. L'occasion ? Une réunion du G 20 
lequel remplace depuis septembre 2009 le G8 comme « principal 
forum de coopération économique internationale », une mutation 
que l'on doit en partie à la diplomatie brésilienne.

Depuis quelques années, le pays se fait moins discret. Il hausse le 
ton  lorsque la Colombie semble accepter l'installation de 
nouvelles bases militaires américaines sur son territoire ; il 
s'oppose au coup d'état contre le président hondurien en juin 
2009 ; il s'associe à Istanbul en mai 2010 pour obtenir de Téhéran 
un accord d'échange de combustible nucléaire qui court-circuite 
les diplomaties du Nord.
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  Rencontre Washington, 14 mars 2009
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