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1 – Le document 1 est une photographie prise en 1932 au Brésil : des cheminots utilisent des grains 
de café mélangés au charbon pour alimenter une locomotive. Le document 2 est un graphique 
indiquant le PNB et les exportations en volume pour 6 pays d'Amérique latine (Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, Cuba et Mexique) sur la période 1929-1934.
La photo du café utilisé pour les locomotives est un classique de l'absurdité de la crise économique :
utiliser une plante comme combustible au seul prétexte que les prix s'effondrant, le produit n'a plus 
de valeur.. Par rapport à la question posée, les Brésiliens se retrouvent à la tête d'un stock de café 
très important puisque les USA et d'autres n'achètent plus ce produit. La chute de la demande 
extérieure (=exportation) entraîne immédiatement un effondrement des prix. Le doc 2 montre 
également une chute des exportations et du PNB. La chute des exportations se fait en plusieurs 
étapes, et la première suit immédiatement l'effondrement des Etats-Unis dès 1929, ce qui montre les
liens de proximité entre ces économies et les USA. Sans doute les pays d'Amérique latine arrivent-
ils à renouveler leur clientèle en 1930 mais définitivement, les exportations tombent en 1932 à 
moins des ¾ de ce qu'elles étaient en 1929. La reprise qui suit est lente. En revanche le PNB ne suit 
pas la même évolution, il diminue de manière plus lente, touche son niveau le plus bas en 1932 mais
repart vite ensuite pour rattraper en 1934 son niveau de 1929. Le parallèle tout de même assez 
variable entre le comportement des deux indicateurs laisse à penser que les exportations sont 
importantes mais qu'elles ne disent pas tout : d'autres secteurs doivent se développer et expliquer la 
baisse limitée du PNB au début des années 1930.

2 – Le doc 3 est une brochure de propagande pour Getulio Vargas, dirigeant populiste du Brésil qui 
tint au pouvoir entre 1930 et 1954.

La mise en scène met en présence à gauche Vargas, en hauteur, qui penche son regard pour 
voir des jeunes, surtout des garçons, tous blancs (quand on sait le métissage de la société 
brésilienne...) groupés devant lui, tenant des drapeaux du Brésil. Foule attentive fixant Vargas qui 
délivre un message nationaliste et moral. Le parallèle est à faire avec les autres dirigeants qui 
utilisent à cette époque la fibre populiste, que ce soit le régime totalitaire soviétique ou les régimes 
totalitaires fascistes et nazis. L'idée du redressement moral lors de la crise économique n'est pas une
spécificité brésilienne : une bonne partie de l'Europe adopte ce discours dans ces années là.

3 – Le doc 4 complète le précédent : il s'agit d'un extrait du livre « Les populismes » dirigé par J-P 
Rioux, de 2007, dans le chapitre consacré au Brésil par C. Goirand.

Lors d'une crise économique, la population est en attente d'une solution rapide et efficace. 
Cette attente est matérialisée par les visages des jeunes qui regardent Vargas dans le doc 3. La 
propagande joue à plein dans ces périodes là pour propulser le chef au premier rang comme un 
personnage presque divin qui va amener le rétablissement de la situation en prenant le pouvoir. Sont
accusés tous ceux qui étaient au pouvoir, accusés des mêmes forfaits : détournements financiers, 
mauvaise gestion, dépravation des mœurs etc.... 

L'article de C Goirand souligne ce rôle providentiel et l'application de mesures anti-libérales 
pour satisfaire les revendications. Il nous dit bien combien Vargas s'est appuyé sur le nationalisme 
pour agir. En période de crise, les dirigeants populistes mettent la faute sur l'étranger, les intérêts 
économiques étrangers et dénoncent que ces politiques étrangères au pays entraînent du chômage à 
l'intérieur... Le repli nationaliste est une tactique très populaire en cas de crise économique. Vargas a
imposé des réformes sociales mais aussi économiques comme la nationalisation des pétroles 
brésiliens. L'auteur met aussi l'accent sur le fait que ce sont des « grands projets de façades destinés
à donner au Brésil l'image d'une grande puissance » C'est le côté artificiel du populisme : il faut 
des résultats rapides et visibles, ce que prend en charge la propagande. Avec le recul, on perçoit la 



« façade ».

4 – Les politiques économiques et sociales appliquées en Amérique latine sont caractérisées par 
deux tendances : le nationalisme et l'étatisme. Dans un premier temps il s'agit de faire des efforts 
pour le peuple et la Nation qui souffrent, d'où le recours à  des slogans comme « capitalisme 
national » ou  « rendre le pays au peuple ». Ce nationalisme se teinte de moralisme comme on l'a vu
avec le doc 3 (« réagir contre l'indifférence envers les principes moraux »). Le nationalisme se 
traduit aussi par le repli,, la « substitution aux importations » pour répondre à l'attente simpliste 
d'une diminution des importations comme signe de la récupération du pouvoir sur soi-même. 
Devant un peuple qui souffre, le leader populiste se montre soucieux de ce peuple et impose une 
vision de « l'Etat représentant du peuple », façade du régime autoritaire. Attention cependant de 
bien intégrer que ces discours permettent une redéfinition des rapports sociaux comme le précise C 
Goirand (« réforme des relations de travail »)L'étatisme antilibéral est donc une manière d'aller dans
le sens du peuple. L'Etat devient l'institution dans laquelle on peut faire confiance, et les pays 
d'Amérique latine ne sont pas les seuls. Les années 1930 correspondent à une intervention générale 
des Etats dans l'économie, dans les pays totalitaires comme dans les démocraties ou les pays 
autoritaires...


