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Les rapports entre les intellectuels et le politique au Brésil 
ont toujours été complexes. Le pays a longtemps été ca-
ractérisé par une immense population rurale, misérable et 
analphabète, dominée par des structures locales archaï-
ques, tandis que les lettrés des métropoles s’attribuaient le 
rôle de porteurs de la « conscience nationale » et d’agents 
naturels de la construction de l’État, ayant pour mission 
de fonder puis réformer, guider et valoriser la Nation. La 
victoire de Vargas en 1930 accélère l’entrée des intellec-
tuels dans le monde politique. Les régimes autoritaires qui 
suivent, Estado Novo de 1937 à 1945 et dictature militaire 
de 1964 à 1979 ont pu compter sur le soutien d’une part 
importante des élites culturelles du pays. 

Depuis la fin des années 1970, sociologues et histo-
riens se sont penchés sur cet acteur incontournable de la 
vie politique brésilienne, donnant naissance à un grand 
nombre d’ouvrages sur le sujet. Centrées d’abord sur 
l’« ère Vargas », les recherches se sont étendues à d’autres 
thèmes et périodes : rapports entre hommes de lettres et 
pouvoir impérial, rôle des écrivains de la Première Répu-
blique, importance de la « Génération de 1870 », activité 
des intellectuels de gauche pendant la dictature militaire... 
Cependant, malgré la multiplication, l’ampleur et la 
profondeur de ces études, les différents aspects, acteurs et 
périodes de cette histoire sont loin d’être épuisés. 

 

En couverture : le général Ernesto Geisel, un des généraux-présidents 
de la République fédérative du Brésil dans le temps de la dictature 
militaire, reçoit Miguel Reale, juriste, membre de l’Académie 
brésilienne des Lettres. 

Contributeurs (par ordre alphabétique) : Angela Maria Alonso, Rodri-
go Nabuco de Araújo, Diogo Cunha, Angela de Castro Gomes, 
Michel Riaudel, Denise Rollemberg, Maria Helena Rolim Capelato et 
Sébastien Rozeaux. 

Tous les textes sont en français. 
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Spécialisées en sciences du lan-
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ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
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