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CHANDEIGNE

Avec l’élection en octobre 2018 à la tête du Brésil du candidat d’extrême droite Jair 

Bolsonaro, c’est toute une vision du monde qui s’est installée au sommet de l’État et 

réhabilite une conception révolue, très idéologique et exclusivement occidentale 

du passé national. Selon celle-ci, le Brésil, « géant par sa nature même », est un 

Eldorado inépuisable de richesses, que les mâles colonisateurs blancs ont conquis 

par le fer et civilisé par la Croix. À ce récit, qui minore la part de l’esclavage dans la 

formation du Brésil et entretient un rapport prédateur à l’environnement et au 

patrimoine foncier et immatériel des Amérindiens, il convient d’opposer la démarche 

critique de l’histoire, que propose cet ouvrage.

L’histoire de l’immensité continentale qui a fini par prendre le nom de Brésil com-

mence avec son peuplement par les peuples autochtones il y a environ 12 000 ans et 

non avec la brève escale qu’y fait en 1500 la flotte commandée par le Portugais Pedro 

Álvares Cabral, en route vers la péninsule Indienne. Le Brésil, sous domination por-

tugaise puis après son indépendance acquise en 1822, est la région des Amériques 

qui aura reçu le plus grand nombre d’esclaves de toute l’histoire de la traite transa-

tlantique des Africains vers les Amériques. Entre le xvie siècle et la seconde moitié 

du xixe siècle, 5 millions de captifs sur les 12 millions qui ont débarqué aux Amériques 

ont été destinés au seul Brésil. L’esclavage, que ce pays est le dernier pays occidental 

à abolir en 1888, a très profondément façonné sa société et laissé des marques très 

visibles encore aujourd’hui, dans un pays de 209 millions d’habitants et dont l’éco-

nomie est classée au 8e rang mondial. Ce sont aussi sur ces traces et leurs consé-

quences sur la construction chaotique d’une démocratie au Brésil que se penche ce 

livre.
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