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En octobre 2002, Luís Inácio Lula da Silva, ouvrier « de gauche » a été élu à la Présidence de la 
République du Brésil : 5e Etat du monde par la superficie et 6e par la population, le Brésil compte aussi 
parmi les grands exportateurs mondiaux de produits agricoles et de minerais et parmi les dix premières 
puissances industrielles mondiales.  
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En 2002 et 2003, « Lula » pouvait être, en Europe, érigé en symbole : symbole d’un homme de 
gauche réussissant à accéder au pouvoir au Brésil ; symbole de l’ascension politique possible pour un 
homme originaire du Nordeste, pour un ouvrier et pour un opposant déclaré aux gouvernements 
militaires ; symbole d’une famille modeste dans un des pays les plus inégalitaires du monde…  

Quel premier bilan peut-on tirer de son gouvernement aujourd’hui ? Au-delà de la rhétorique, 
quelles ont été les choix politiques, économiques, sociaux ? Quelle sont les réformes en cours ?  
Ce livre en trois parties (politique et économie ; questions sociales et culturelles ; 
politique extérieure) réunit des auteurs de nationalités différentes, Brésiliens et 
Européens pour l’essentiel, de spécialités diverses, de sensibilités différentes, 
observateurs « détachés » ou, parfois, militants engagés. L’idée est de donner la 
possibilité au lecteur de construire sa représentation de la réalité d’un des plus grands 
pays du monde, au moment où celui-ci met en œuvre une alternance politique inédite. 

Cet ouvrage n’a donc qu’une ambition : en fournissant à la réflexion individuelle un matériau de 
qualité, à plusieurs voix non nécessairement concordantes, participer à une information sérieuse, 
pluridisciplinaire et non stéréotypée ou doctrinaire sur l’Amérique latine.  
  
  
Ouvrage coordonné par Denis Rolland (Université Robert Schuman-Institut d’Etudes Politiques-
CHEVS-Institut universitaire de France) et Joëlle Chassin (CREDAL-CNRS et UMR 8565). 
  
Les auteurs : Bernardo Mançano Fernandes, Paulo Roberto de Almeida, Delphine Dabrowski-
Sangodeyi, Sylvie Debs, Laurent Delcourt, Martine Droulers, Bernardo Mançano Fernandes, Sonia 
Fleury, Marta de Azevedo Irving, Jean-Jacques Kourliandsky, Gérard L’Herm, Gilles Maréchal, Jean-
Yves Martin, Neli Aparecida de Mello, Stéphane Monclaire, Demian Panigo, Richard Pasquis, 
François Polet, Carlos Quenan, Denis Rolland, Marcos Savini, Hervé Théry, Arnaud Zacharie 
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